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ORDRE DU JOUR

▪Accueil / Ouverture
▪Coopérateurs entrants
▪Rapport d’activités & perspectives pour 2020 et 2021
▪Mise en lien des Chiffres d’Affaires
▪Bilan 2019
▪Votes : affectation du résultat et décharge aux administrateurs
▪Divers : rapport spécial et AGE



COOPÉRATEURS ENTRANTS



25 nouveaux coopérateurs                                             169 parts E sympathisants 
(dont 13 suite à l’appel lancé                                                                         >>> 8450€
début juin 2020)



RAPPORT D’ACTIVITÉS & PERSPECTIVES 2020, 2021 



LE « CŒUR » ET LE CA
OVERVIEW 2019 

▪ Le Cœur (aussi appelé le « Chœur » !) 
coordonne les aspects transverses de la 
coopérative et met en lien les différentes 
activités.

▪ Les réunions du Cœur sont à la base les 
réunions de l’équipe opérationnelle (Eric, 
Jonathan, Martin, Olivier et Hélène).

▪ Le Cœur est appuyé par le CA (Herman, 
Quentin, Vanessa, Muriel et Christophe)  
et/ou certaines personnes volontaires en 
plus.

▪ En 2019, Valérie a rejoint le Cœur et nous 
a apporté toute son énergie et ses 
compétences, notamment en matière de 
chiffres.



LE « CŒUR » ET LE CA
OVERVIEW 2019 

▪ Depuis l’AG du 10 juillet 2019, le CA s’est 
réuni à 10 reprises (soit presque 1x/mois), 
et plus d’une dizaine de réunions bilatérales 
supplémentaires ont également été 
organisées (essentiellement pour le suivi de 
l’outil financier, mais aussi pour l’accueil 
des potentiels nouveaux porteurs de 
projets, d’appui sur le maraîchage ou l’
élevage).

▪ En 2019, le Cœur a optimisé l'outil financier 
et le suivi de gestion de projets, en mettant 
en place des comptes analytiques. Ce 
travail a été fait pour l'entièreté des 
projets.

▪ Levée de fonds:
o L’appel à coopérateurs 2019 a permis de lever 

65.412€
o Subside de la loterie nationale de 25.000€



LE « CŒUR » ET LE CA
PERSPECTIVES  2020 

▪ Le Cœur continue son travail 
d’optimisation de l'outil financier et 
du suivi de gestion de projets.

▪ Objectifs levée de fonds:
o Appel à coopérateurs: 80.000€ d’ici fin 

septembre/début octobre 2020 
o Recherche de subsides/appels à 

projets: Loterie nationale, fondation 
Roi Baudouin, etc.

                                    Appel à coopérateurs

https://youtu.be/gJsgITxvj6k



LE POTAGER
OVERVIEW 2019

Une année en progression…

▪ Paniers 100% Graines de Vie de juin 
à   novembre. 

▪ Progression du nombre de 
mangeurs avec l'agrandissement de 
certains groupes existants et 
l'arrivée d'un nouveau Gasap école 
à Uccle.

Paniers 15/01-31/05 
2019

15/01-31/05 
2020 ⇅ %

10€ 720 679 -41 -5,6%

15€ 578 805 +227 +39%

21€ 356 510 +154 +43%

27€ 44 107 + 63 +143%



LE POTAGER
OVERVIEW 2019

▪ Progression du chiffre d’affaire

15/01 - 31/05 2019 => 24500€
15/01 - 31/05 2020 => 33800€

>>> Soit 37% d’augmentation

▪ Les efforts en communication 
(newsletter, facebook) portent leurs 
fruits. Les clients semblent satisfaits 
du service au vu des retours. 

▪ Amélioration du système 
d'information du potager (gestion 
des commandes, logistique, suivi 
des cultures...)

▪ Amélioration dans la gestion 
financière de l'atelier.



LE POTAGER
OVERVIEW 2019 

▪ 2 temps pleins: 

o Jonathan de mi janvier à mi décembre
o Jérôme de mi mars à mi décembre

Les deux contrats bénéficiaient d'aides
(activa pour Jonathan et PFI pour
Jérôme)

▪ L'année a été jalonnée de belles 
rencontres et de coups de main 
grâce à l'accueil de woofers, 
stagiaires et bénévoles.



LE POTAGER
PERSPECTIVES  2020

Objectifs 2020 

▪ Agrandir la communauté de 
mangeurs. Arrivée potentielle de 
nouveaux groupes d’ici la fin de 
l’année.

▪ Augmenter le chiffre d’affaire afin 
d’être en mesure de financer 2 
temps pleins pérennes en 2021.

▪ Améliorer l’infrastructure du 
potager.

▪ Grâce aux fonds levés via l’appel à 
coopérateurs, achat de 2 serres 
tunnel en + et installation d’un 
système d’irrigation plus 
performant.



LE POTAGER – LE PLEIN CHAMP
OVERVIEW 2019

Ode à la terre!

▪ La collaboration avec Olivier Gillet 
sur les cultures plein champ (1ha) a 
permis de proposer à nos mangeurs 
des légumes au cour et en fin de 
saison (choux, carottes, poireaux, 
persils tubéreux…).

▪ 1 tonne de carottes a pu être 
conservée et proposée à nos 
mangeurs début 2020. Une réserve 
importante de poireaux a passé 
l’hiver au champs et a été récolté 
début 2020. 



LE POTAGER – LE PLEIN CHAMP
PERSPECTIVES  2020

▪ La collaboration se poursuit en 
2020.



L’ATELIER DE BOULANGERIE
OVERVIEW 2019

Un modèle de circuit court…

▪ Augmentation des ventes: 430 
pains/semaine (contre 350 
pains/semaine en 2018).

▪ Rentabilité (augmentation des 
ventes directes et réduction des 
ventes indirectes).

▪ Nouveaux produits: 
o Biscuits aux graines et aux raisins 
o Biscuits au chocolat
o Pain de petit épeautre 
o Pain aux noisettes et au miel
o Cougnous (pour les fêtes de fin 

d’année)



L’ATELIER DE BOULANGERIE
PERSPECTIVES  2020 

▪ Augmentation des ventes: 470 
pains/semaine.

▪ Rentabilité: Augmentation des 
ventes directes.

▪ Diversification:
o Baguettes
o Focaccia
o Biscuits

▪ Objectifs d’ici fin 2020:
o Nouveaux produits: spéculoos, pizza & 

pain d’épices, baguettes au jambon, …)
o Céréales locales
o Grâce aux fonds levés via l’appel à 

coopérateurs, achat d’un nouveau 
pétrin

o Toucher davantage de public dans les 
environs de Néthen



L’ATELIER DE BOULANGERIE
ETAT DES LIEUX

Date Nombre moyen de pains* 
vendus par mois

Du 01/2019 au 12/2019 1540
Du 01/2020 au 06/2020 1900

Objectif: du 07/2020 au 12/2020 3100

                                                         * Pains, biscuits aux graines et aux raisins, biscuits au chocolat, baguettes et focaccias



ELEVAGE & ARBORICULTURE
OVERVIEW 2019

Tout est bon dans le cochon…

▪ Commercialisation de 8 cochons et 
d’œufs. Au total: 5000€ de revenus.

▪ Transformation de la viande: pâtés, 
rillettes et jambons. Succès et 
qualité sont au RDV.

▪ Investissements: clôtures et abris 
pour les cochons. 

▪ Expérience avec la ferme 
d’Hermann: les cochons ont pâturé 
dans les plantations d’épeautre et 
dans une plantation d’engrais vert. 
Collaboration qui s’est révélée 
bénéfique à la fois pour les cochons 
et pour les plantations.

▪ Arboriculture: ni investissement, ni 
récolte.



ELEVAGE & ARBORICULTURE
PERSPECTIVES  2020 

▪ L’élevage de cochons s’est étendu d’1 
hectare supplémentaire.

▪ L’élevage des poules est bloqué par 
l’AFSCA. Introduction d’un recours et 
attente de la décision de l’AFSCA. 

▪ L’élevage de poules n’occasionne peu à 
peu plus aucun frais. 

▪ Intérêt écologique et écosystémique de 
faire cohabiter les poules et les 
cochons.

▪ L’expérience de collaboration 
cochons/plantations sera reconduite.

▪ Objectifs d’ici fin 2020: 
o Commercialiser 48 cochons pour un total 

de 35.000€ 
o Revenus de la transformation (pâtés, 

rillettes et jambons): 4000€/5000€
o Investissement pour l’arboriculture: 

plantation d’une centaine d’arbres



ELEVAGE
ETAT DES LIEUX

Viande et œufs Transformation Total

Période Nbr de 
cochons

Vente directe Vente 
indirecte

Vente directe Vente 
indirecte

Du 01/2019 au 
12/2019 8 5585

Du 01/2020 au 
06/2020 17 6000 2200 1500 850 10550

Objectif: du 
07/2020 au 

12/2020
30 11000 4000 3000 2000 20000



VIGNOBLE
OVERVIEW 2019

▪ L’atelier vignoble n’a 
malheureusement pas pu se 
lancer/perdurer…



NOUVEAUX PROJETS
PERSPECTIVES  2020 

▪ Hélène & Julie lancent le projet 
tisanerie en octobre 2019.

▪ Plantation de plus de 23 variétés de 
plantes aromatiques, médicinales et 
fleurs comestibles sur 8 ares du 
potager.

▪ Cueillette de 22 autres variétés déjà 
présentes sur le potager ou lors de 
cueillettes sauvages dans la région.

▪ Objectifs d’ici fin 2020:
o Commercialiser tisanes, sels aux 

herbes, bâtons de fumigations et fleurs 
séchées (produits artisanaux et 
labellisés bio)

o Développement de modules de 
formation autour des plantes 
comestibles et médicinales

o Plantation de différentes variétés de 
roses ainsi que d'autres plantes 
aromatiques et médicinales 



NOUVEAUX PROJETS
PERSPECTIVES  2021 

▪ Début 2021: Mise à disposition 
d’une maison  au centre de Néthen, 
qui aura pour vocation d’être le 
« centre névralgique » de la 
coopérative:
o Atelier de transformation
o Bureau pour les équipes
o Formations & stages
o Lieu de cours divers (yoga, cuisine, 

danse, etc.)
o Accueil de woofers et chambres 

d’hôtes
o Etc.



MISE EN LIEN DES CHIFFRES D’AFFAIRE

Date Potager Boulangerie Elevage
Au 31/12/2019 63.000 € 63.000 € 5.000€

Au 30/06/2020 38.000 € 43.000€ 10.000 €

Objectif au 31/12/2020 70.000€ 80.000€ 40.000€



BILAN 2019



COMPTE DE RÉSULTAT     LE BILAN COMPTABLE

Compte de résultat 

 2019 2018

Chiffre d’affaires :             133.020,65 € 100.735,83 €

Autres produits d’exploitation :               55.710,15 € 41.105,28 €

différence de paiement :               2.463,19 €                 94,32 €

Total des rentrées :            191.193,99 € 141.935,43 €

Approvisionnement : -           47.801,33 € -           52.238,12 € 

Services et biens divers : -           70.268,90 € -           67.862,09 € 

Rémunérations : -           51.456,38 € -           35.550,00 € 

Amortissements: -             8.521,58 € -5.940,84 €

Autres charges d’exploitation: -           20.090,78 € -27.286,12 €

Charges financières : -                492,52 € -1.190,41 €

Prélévement Impôts différés                  600,00 €  

Total des charges : -         198.031,49 € -190.067,26 €

Bénéfice/Perte à affecter -             6.837,50 € -48.131,83 €

▪ Le chiffre d’affaires de Graines de Vie totalise 133.020,65 EUR en 2019. Par rapport à 

2018, cela représente une augmentation des ventes de plus de +30%. Ces ventes sont 

principalement réalisées par l’atelier de Boulangerie et de Maraichage, les ventes de 

l’Elevage ayant débuté au 4ème trimestre.

▪ La coopérative a bénéficié de subsides de la Loterie Nationale pour un total de 25.000 

EUR, dont 13.000 EUR sont repris au compte de résultat 2019. Ces subsides ont permis 

de financer des investissements réalisés dans les 3 ateliers. 

▪ La coopérative a réalisé un important travail de réduction de ses frais de Cœur, avec 

une réappropriation de la coordination et de la comptabilité par les porteurs de projets 

eux-mêmes. Ainsi, alors que les salaires payés augmentent (pour les ateliers de 

Maraichage et de Boulangerie), le Total des Charges n’augmente que de 4%.

▪ Le travail réalisé en comptabilité a permis de “nettoyer” certaines écritures 

comptables historiques qui n’avaient plus de raison d’être. Ces écritures ont impacté le 

compte de résultat de + 6.000 EUR globalement (+21.000 EUR en Autres Produits, et 

de - 15.000 EUR en Autres charges).

▪ Grâce à l’ensemble des efforts réalisés et à la dynamique des 3 porteurs de projet, le 

redressement des chiffres de la Coopérative Graines de Vie se confirme. L’année 2019 

se clôture tout près de l’équilibre, avec une perte de 6.837 EUR. 



  
Bilan 

 2019 2018

Actif 

Actifs immobilisés             24.145,80 €         17.188,66 €

Frais d'établissement                          -   €               266,65 €

Terrains et constructions               8.787,52 €         11.240,96 €

Installations, machines et outillage             14.592,16 €           4.772,21 €

Mobilier et matériel roulant                  302,82 €               705,54 €

Immobilisations financières                  463,30 €               203,30 €

Actifs circulants             25.211,97 €         35.803,16 €

Stocks               1.850,00 € 600,00 €

Créances à un an ou plus             12.344,90 €         18.476,91 €

Valeurs disponibles               9.797,66 €         15.475,11 €

charges à reporter               1.219,41 €           1.251,14 €

Total actifs             49.357,77 €         52.991,82 €

   

Passif

Capital fixe             40.000,00 €         40.000,00 €

Capital variable           169.987,24 €       107.575,00 €

Capital total           209.987,24 €       147.575,00 €

Pertes antérieures -         183.008,74 € -134.876,91  

Perte reportée -             6.837,50 € -48.131,83  

Perte totale -         189.846,24 € -183.008,74  

Subsides en capital               9.600,00 €  

Capitaux propres             29.741,00 € -35.433,74  

   

Provisions et impôts différés               2.400,00 €  

Dettes             17.216,77 €         88.425,56 €

Dettes commerciales             12.609,79 €         25.694,54 €

Acomptes reçus sur commandes                          -   €

Dettes fiscales, salariales et sociales               4.369,73 €           3.721,56 €

Autres dettes                  237,25 €         59.009,46 €

Total passif             49.357,77 €         52.991,82 €

▪ Grâce au soutien des coopérateurs de Graines de Vie, les Capitaux Propres de la 

coopérative sont à nouveau en positifs et totalisent 29.741 EUR. En effet, deux 

coopérateurs ont remonté des avances au capital pour 50.000 EUR. Par ailleurs, de 

nouveaux coopérateurs ont apporté de nouveaux capitaux pour près de 15.000 EUR.

▪ Ces apports ont permis à la coopérative de réaliser des investissements importants, 

dont une partie est activée: des aménagements et équipements en clôtures, ligne d’eau, 

abris, etc. pour l’Atelier Elevage (11.000 EUR) et une nouvelle serre pour le Potager 

(4.000 EUR). Les actifs immobilisés de la coopérative totalisent 24.145 EUR.

▪ La coopérative a travaillé pour réduire ses dettes qui diminuent ainsi de plus de 12.000 

EUR (fournisseurs historiques, prêt coopérateur et remboursement capital). 

▪ Le nettoyage des écritures comptables historiques est visible dans les postes Clients 

(Créances) et Fournisseurs (Dettes commerciales) tous deux à la baisse.

▪ La trésorerie de Graines de Vie est restée tendue durant l’année. 



VOTES

Bilan 2019

Affectation du résultat: 
ajout au résultat reporté 
2018



VOTES

Décharge aux administrateurs



DISCUSSION & APÉRO


