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Bollé Bollé asbl
Projets de développement durable à petite échelle en Tanzanie
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Bollé Bollé récolte des fonds pour des projets de développement durable à petite échelle en Tanzanie. Il s'agit toujours de projets concrets, clairement déﬁnis avec l'accent sur l'enseignement, les
soins de santé, la nourriture et l'eau. Une attention particulière est accordée à la formation et à la sécurité des femmes ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Que fait Bollé Bollé?
Récolte de fonds: En Belgique, l'asbl travaille étroitement avec des écoles et organisations qui récoltent des fonds via toutes sortes
d'activités. Chaque année, de nombreux événements sont organisés en Flandre. Plus d'informations sur: www.bollebolle.be
Soutien aux projets du Père Bolle, prêtre-entrepreneur en Tanzanie:
Construction d'une école primaire et d'un internat: à Inunga (300km au sud du Lac Victoria). L'école primaire a été construite par le défunt
Père Bolle pour les enfants des environs. Beaucoup de ces enfants sont des orphelins du sida. Pendant l'année scolaire, ils sont hébergés à
l'internat et par une famille d'accueil durant les vacances. L'objectif est qu'ils vivent le plus 'normalement' possible. Les habitants d'Inunga
participent eux-mêmes à la construction de l'internat, sous la direction du Père Bolle. Ce projet permet à de nombreux garçons d'acquérir
une expérience professionnelle dans la construction. Ces bâtiments feront partie d'un complexe scolaire plus large qui inclut, en plus des
classes, les maisons pour les enseignants. Les repas sont préparés par une mère célibataire.
Enseignement pour les ﬁlles: Les ﬁlles sont impliquées dès leur plus jeune âge dans les tâches ménagères et dans le travail aux champs.
Pour elle, l'enseignement est secondaire. Parce que l'enseignement est la base de la culture pour un meilleur avenir, le Père Bolle y a
construit une école et un internat pour filles. Actuellement, il existe des classes et un toit pour environ 850 élèves.
Orphelinat pour enfants (6 mois-18 ans) : Bolle Bolle soutient ce petit projet Kishuro-Bukoba, sur le lac Victoria. Alvera, l'ancienne
gouvernante du père Bolle, a fondé un orphelinat qui accueille environ 25 enfants orphelins. Bolle Bolle soutient cette inititiative
personnelle par l'envoi régulier de petits fonds qui ont permis l'achat de panneaux solaires, la construction d'un réfectoire, etc.
Soutien à l'économie locale: en achetant sur place le matériel et les autres fournitures.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour finaliser:
la construction de l'internat des filles et locaux de classe pour 900 étudiantes (enseignement secondaire) à Igunga
la construction des labos de biologie, de physique et des batiments administratifs.

Volontaires à l'étranger:
Pour des jeunes qui souhaitent participer aux travaux de construction. Contacter l'asbl Bollé Bollé.

Informations pratiques
Conseil d'administration

Bram Rumbaut (président), Bieke Thys (trésorier), Eline Cauwenberghs (secrétaire)

Direction journalière

Bram Rumbaut, Bieke Thys, Eline Cauwenberghs

Fondation

2008

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

52

Numéro(s) de compte(s)

BE35 7340 2236 1337 - BIC KREDBEBB (sans attestation fiscale)

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €, versés sur le compte 'BE48 5230 8027 2427 - BIC: TRIOBEBB' de 'Leraars Zonder Grenzen vzw'
avec la mention 'Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW'

Publication

2 fois par an, également disponible sur le site web de l'organisation
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Bollé Bollé asbl
Hoegaardsesteenweg 31
3360 Bierbeek
Tel.: +32 485 75 84 39
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Web: http://www.bollebolle.be/fr

Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Roeffaers Johan, expert-comptable IAB-IEC IAB98772N68.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 146.441 € (100%)

Total = 59.846 € (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 rémunérations61

144.374 €
0€

0€

2.041 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

34.532 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

21.131 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

26 €
0€

146.441 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2019

4.183 €

59.846 €

Solde de l'exercice : -86.595 €

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

79.120 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

79.120 €

Total passif 2019

79.120 €
0€

79.120 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 79.120 €. 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 vérifiés par Roeffaers Johan, expert-comptable IAB-IEC IAB98772N68.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 223.403 € (100%)

Total = 195.702 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

222.408 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

970 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

147.782 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

22.529 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

25 €
0€

223.403 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

25.391 €

195.702 €

Solde de l'exercice : -27.701 €

Passif 2018
0€
165.715 €

165.715 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

165.715 €
0€

165.715 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 165.715 €. 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 vérifiés par Fiskuvan BV ovv BVBA, expert-comptable IAB-IEC 224982 3 ABN 15.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 72.161 € (100%)

Total = 243.108 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

71.185 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

952 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

228.344 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

9.626 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

24 €
0€

72.161 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

5.111 €

27 €
0€

243.108 €

Solde de l'exercice : 170.947 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

193.412 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

193.412 €

Total passif 2017

193.412 €
0€

193.412 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 193.412 €. 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 vérifiés par Fiskuvan BV ovv BVBA, expert-comptable IAB-IEC 224982 3 ABN 15.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 131.321 € (100%)

Total = 78.284 € (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 rémunérations61

125.000 €
3.145 €

0€

3.152 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

53.550 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

19.463 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

24 €
0€

131.321 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

5.250 €

20 €
0€

78.284 €

Solde de l'exercice : -53.037 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

22.495 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

22.495 €

Total passif 2016

22.495 €
0€

22.495 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 22.495 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fiskuvan BV ovv BVBA, expert-comptable IAB-IEC 2249823ABN15.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 122.545 € (100%)

Total = 129.274 € (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 rémunérations61

119.455 €
2.487 €

0€

603 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

71.581 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

39.055 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2015

Total charges 2015

122.545 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

18.575 €

63 €
0€

129.274 €

Solde de l'exercice : 6.729 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

21.761 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

21.761 €

Total passif 2015

21.761 €
0€

21.761 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 21.761 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fiskuvan BV ovv BVBA, comptables agréés par l'IEC n° 2249823ABN15

Charges 2014

Produits 2014

Total = 108.258 € (100%)

Total = 159.041 € (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

101.836 €
3.037 €

0€

3.385 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

121.709 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires

70

36.470 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

65

0€

Produits exceptionnels

0€

Total produits 2014

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

630/634

108.258 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

714 €

148 €
76

0€

159.041 €

Solde de l'exercice : 50.783 €

Passif 2014
0€
15.774 €

15.774 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

15.774 €
0€

15.774 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 15.774 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fiskuvan BV ovv BVBA, comptables agréés par l'PCF n° 205296.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 126.171 € (100%)

Total = 109.876 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

117.000 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

4.384 €

0€

4.787 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

61.519 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

45.345 €
0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

65

0€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2013

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

126.171 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

2.973 €

38 €
0€

109.876 €

Solde de l'exercice : -16.295 €

Passif 2013
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.263 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

1.263 €

Total passif 2013

1.263 €
0€

1.263 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.263 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fidius BVBA, comptables agréés par l'PCF.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 121.292 € (100%)

Total = 102.192 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

120.000 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.253 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

59.266 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

39.339 €
0€

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2012

39 €
66

0€

121.292 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

2.704 €

883 €
0€

102.192 €

Solde de l'exercice : -19.100 €

Passif 2012
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

18.923 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

18.923 €

Total passif 2012

18.923 €
0€

18.923 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 18.923 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fidius BVBA, comptables agréés par l'PCF.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 119.617 € (100%)

Total = 111.822 € (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

0€

2.010 €

481 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

116.986 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires

70

46.146 €
0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

119 €
0€

119.617 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

0€

0€

65

Total charges 2011

Legs73

0€

21 €

Charges exceptionnelles66

47.346 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

15.886 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels

2.444 €
76

Total produits 2011

0€

111.822 €

Solde de l'exercice : -7.795 €

Passif 2011
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

24.085 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

24.085 €

Total passif 2011

24.085 €
0€

24.085 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 24.085 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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