
Réponses aux questions posées lors de  

l’AG virtuelle du 5 au 9 décembre 2020 

 

Question 1 

Lors de la Convention du 30 novembre, il a été annoncé que les réserves de l'asbl Auxiliaire étaient 

en fait de 0 € comme prévu : 

- provision ICT 30 000 € 

- entretien des bâtiments 50 000 € 

- passifs sociaux 100 000 

- fonds de roulement 220 000 € 

- pour un montant total de 400 000 euros, auquel il faut ajouter 96 683,75 euros. 

- notez que le montant total sur la diapositive était incorrect lors de la convention du 30 

novembre (490 683,75 € au lieu de 496 583,75 €). 

 

Pourquoi les provisions pour les passifs sociaux et la provision pour l'entretien des bâtiments n'ont 

pas été comptabilisées séparément comme pour la provision ICT, puisque, comme on nous l'a dit à 

l'époque, elles étaient également attribuées ? 

Les 220 000 euros de "fonds de roulement" ne sont-ils pas en fait juste des "réserves" ? 

Réponse 

Ces 400.000 euros (au 30/06/2020 427.734,12 euros pour être exact, voir aussi 431.393,57 euros 

de liquidités sur les comptes bancaires), sont en effet les fonds propres, les fonds de l'association.  

À l'époque, seuls 21 000 euros étaient définitivement attribuées à l'informatique, le solde n'était 

pas (encore) affecté, mais nous voulions dire que, pour des raisons de sécurité, nous devions 

conserver des réserves pour le passif social, l'entretien de l'ancien Lionshouse à Houba et un 

certain fonds de roulement.  Chaque mois, il y a environ 35 000 à 40 000 euros de coûts fixes.  Les 

cotisations des clubs du 1er semestre sont débitées début juillet et celles du 2e semestre début 

janvier, mais il arrive parfois qu'elles ne rentrent que 4 à 6 mois plus tard.  Donc, si vous devez 

combler le fossé de 6 mois, nous parlons de 40.000 x 6 = 240.000 euros.  Il arrive aussi que des 

paiements doivent être avancés pour des conventions internationales, des forums européens (par 

exemple, il y a actuellement 40 000 euros pour le Forum européen de Thessalonique d'octobre 

2021, 5 000 euros pour le camp de jeunes Dworp de juillet 2021, ..... 

Question 2 

Peut on donner davantage d’explications par rapport aux “fonds autre destination”pour un montant 

de  44 931,91 €? 

 

 



Réponse 

C'est le capital propre, les fonds de l'association, le capital de départ.   

Nous allons modifier le terme "autres fonds attribués".  Ils ne sont en effet pas attribués. 

Question 3 

Pourquoi 44.817,08 € sont-ils mentionnés comme "factures à recevoir" dans le bilan de l'association 

Auxiliaire, alors que l'auditeur externe les mentionne dans son rapport comme "donation 

supplémentaire au Fonds humanitaire" ? 

Réponse 

C'est en effet la contribution exceptionnelle du MD, Association Auxiliaire au Fonds Hum. pour 

l'action nationale " MD112 Belgique lutte contre COVID-19 ".  Ce montant était déjà comptalisé 

comme charge exceptionnelle dans le compte de résultat, mais devait encore être "facturé" au 

30/06, débité par le Fonds Hum. à l'association Aux. et payé par la AA au FH.  D'où l'inscription au 

passif comme "factures à recevoir". 

Question 4 

Le dépassement du budget de 3 218,93 € pour le secretariat peut-il être expliqué ? 

Réponse 

Le dépassement s’explique par l’organisation de la journée Portes Ouvertes (présentation des 

rénovations de la maison aux membres). 

(Réaction de Peter à cette réponse : lorsque je passe en revue l'historique de ce grand compte, je 

vois entre autres l'achat de 1 000 dossiers Lions A-4, d'une nouvelle machine à espresso ; le 

remplacement/location d'un nouveau multicopieur, comme dépenses supérieures aux frais annuels 

normaux). 

Question 5 

Quelles sont les recettes à percevoir, soit 46 222,08 € ? 

Réponse 

C'est la contribution exceptionnelle du MD, Ass.Aux au Fonds Hum pour l'action nationale " MD112 

Belgique lutte contre COVID-19 ". 

Fonds Hum : les " Recettes restant à percevoir "  à " Recettes " et dans l'Ass Aux : "Frais exceptionnels 

" à " Factures à recevoir ". 

Question 6 



À la fin de l'exercice financier, les fonds propres de l'asbl s'élevaient à 61 790,48 €. À quoi devraient-

ils servir ? Ne pourraient-ils pas être utilisés pour l'opération Covid 19 au lieu de puiser dans les 

réserves de l'asbl Aux ? 

 

 

Réponse 

Bonne question, on pourrait.  Le CG en a cependant décidé autrement.  D'autre part, c'est important 

d'avoir un tampon, un fonds de roulement dans le FH. 

Question 7 

Concernant l'opération Covid 19 : 

Est ce que les dons (450 200,08 €) peuvent être répartis entre (a) les dons des districts et des clubs, 

(b) l'intervention de la LCIF, (c) le prélèvement de 44 817,08 € sur les réserves de l'association 

Auxiliaire et (d) autres dons ? 

Réponse 

Comme expliqué ci-dessus : en effet 43 717,08 du MD ; 91 000 EUR (100 000 USD) d'une subvention 

de la LCIF et le reste des différents clubs via les districts. 

Question 8 

La structure : je ne sais toujours pas si une convention ou une AG aura lieu. Selon les statuts de l’ASBL, 

l'AG devrait, selon l'article 24, avoir lieu lors d'une convention du MD. 

Cette convention n'a, à mon avis, que la tâche de nommer les gouverneurs et le président du Conseil. 

D'après les factures, nous payons toujours nos cotisations au MD, mais nous ne voyons pas ce 

mouvement dans les comptes. 

Réponse 

Du 5 au 9 décembre 2020 s’est tenue une assemblée générale ordinaire et statutaire pour chacune 

de nos deux ASBL. Celle-ci a pour raison d’être principale d’approuver les comptes de l’exercice 

Lions écoulé. 

La convention nationale se tient en général début juin; elle a pour objet notamment d’élire le futur 

council chairperson de l’année qui suit l’exercice Lions/qui va débuter; elle est couplée à une AG des 

deux ASBL pour faire voter leurs budgets respectifs pour l’exercice qui suit. 

Les cotisations de membre sont payées au sein du club; le club paie la partie des cotisations dues 

au district et les districts paient les cotisations dues au MD. Dans la comptabilité du MD, les 

mouvements financiers sont donc globalisés. 



Question 9 

Au départ, le fonds humanitaire à but non lucratif a été créé pour permettre de délivrer des 

attestations fiscales. Maintenant que cela s'avère impossible, cette ASBL n'a plus aucune utilité à 

cette fin. N'est-il pas beaucoup plus facile de fusionner les deux organisations à but non lucratif ? La 

structure serait alors plus simple. 

 

Réponse 

Ce constat à l’égard de l’ASBL Fonds Humanitaire est exact. Actuellement, elle sert plus 

spécifiquement à isoler comptablement les fonds destinés à nos actions sociales. 

La fusion des deux ASBL est souhaitée par certains pour alléger la structure mais d’autres pensent 

que l’existence des deux ASBL reste un gage de transparence en matière de destination de nos 

cotisations. 

Ce seraient aux deux AG des deux ASBL que reviendrait en droit la décision de fusion; pratiquement 

ceci devrait aussi être abordé et décidé par la convention, c’est à dire par l’association de fait, car 

celle-ci a délégué la gestion de ses avoirs et de ses activités à l’ASBL Auxillaire. Il a été question 

d’aller en ce sens mais rien n’est assez mûr à ce propos. 

Question 10 

Conservez-vous les noms des clubs qui ne vont pas à l'assemblée générale ? S'il s'agit toujours des 

mêmes clubs, le dpt communication a un véritable objectif de les motiver. 

Réponse 

Non; idée à retenir. 

Question 11 

Le Fonds de secours n'a pas été alimenté cette année. Quelles sont les lignes directrices à cet égard? 
Qui va le reconstituer et jusqu'à quel montant ? Le budget actuel de cette année n'a pas été réalisé. 
 
Réponse 
 
Le fonds de secours est allimenté chaque année sur base d’un montant fixé dans le budget de 
l’association Auxiliaire  et ensuite transféré au sein de l’ASBL Fonds Humanitaire en début d’année. 
Ensuite, en cas de survenance d’une situation qui demande notre intervention d’aide, le conseil 
d’administration (le conseil des gouverneurs) de l’ASBL attribue les fonds. 
 

Question 12 

Des mesures ont-elles été prises pour que les participants puissent assister gratuitement aux 

réunions de l'ASBL et à la convention du MD ?  



D'après le budget, je déduis que cette réunion sera gratuite pour les participants à partir de l'année 

prochaine. S'agit-il d'une mesure de gestion, qui sera maintenue pour l'avenir ? 

 

 

 

 

Réponse 

Cette année il n’y aura pas de droit d’inscription requis pour la participation à la convention; il 

reviendra au prochain conseil de maintenir ou non cette pratique. Classiquement la participation 

aux AG de décembre n’implique pas de frais de participation. 

Question 13 

Ne serait-il pas utile d'envoyer les documents officiels, qui vont maintenant au président par e-mail, 

également à la gestion quotidienne des clubs (Président - secrétaire - trésorier) ? De cette façon, il y 

a plus de communication avec le club, si un président est malade ou manifeste moins d'intérêt. 

Réponse 

Bonne suggestion. 

Question 14 

Les rapports doivent indiquer le nombre de clubs présents. Est-il possible d'en faire un aperçu depuis 

la fondation de l'association à but non lucratif ? On peut alors suivre l'évolution et peut-être aussi 

l'impact des éventuels stimuli. 

Antwoord 

Bonne suggestion pour l’avenir. 

Question 15 

Des mesures ont-elles été prises pour rendre possible le statut de membre à vie dans le district et le 

multiple district ? Il y a en moyenne, combien de demandes par an en Belgique. 

Réponse 

Le statut d’un membre relève exclusivement de la gestion interne de son club. Le statut de membre 

à vie est une forme de reconnaissance accordée par le club qui peut payer un fee special à OB pour 

que ce statut lui soit reconnu par OB après vérification que les conditions requises soient respectées. 

Mais, cette attribution de statut comme toutes les autrres formes de statuts (at large, privilégié, 

d’honneur…) relèvent exclusivement du club, ce dernier agissant en parfaite autonomie. Il ne 



conviendrait donc pas que le district ou le multiple district interfère dans le fonctionnement d’un 

club et aucune réflexion à ce propos n’est envisagée pour l’instant. 

Il semble que cette marque de reconnaissance n’est pas souvent appliquées par nos clubs. Le 

secrétariat sera chargé de répondre à la question du nombre annuel de ces attributions. -> 13 

 

 


