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1. Mode de fonctionnement 
Avant  d’envisager  les  activités  en  tant  que  telles,  il  convient 
d’aborder  quelques  points  concernant  le mode  de  fonctionnement 
de l’asbl. L’année 2012 marque en effet la première étape du « plan à 
3 ans » (2012‐2014) récemment adopté.  

 Une  seule permanente  rémunérée : en  juin, Benoît  s’en est allé 
semer  vers  d‘autres  horizons.  Comme  prévu,  l’asbl  fonctionne 
dorénavant avec une seule employée mi‐temps, Ariane.  

 Engagement  de  volontaires :  pour  assumer  l’avenir  de  l’asbl,  il 
avait  été  décidé  qu’Ariane  serait  entourée  d’une  équipe  de 
volontaires.  Pour  le  secrétariat,  Françoise  van  Rijckevorsel  est 
venue, de septembre à décembre, travailler une demi‐journée par 
semaine. Nous avons pu aussi bénéficier d’une aide ponctuelle et 
conséquente  pour  le  gros  envoi  de  fin  d’année.  Pour  la 
communication‐promotion des activités, Sylvain Lohest et Vincent 
Delcorps collaborent une  journée par mois. Début 2013,  l’équipe 
s’est encore enrichie d’autres bénévoles.  

 Apprentis‐formateurs : pour étoffer l’équipe de formateurs, nous 
avons mis  en  place  un  système  d’ « apprentis‐formateurs ».  Ce 
sont des personnes qui, après s’être elles‐mêmes formées à notre 
approche, désirent  la  transmettre à  leur  tour. Cette année, nous 
avons eu principalement deux personnes, une en Belgique, une en 
France. 

 

2012 
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2. Réalisations 

Formation 
L’approfondissement et la diffusion de la NOVA demeurent les 
fondamentaux de notre asbl. C’est principalement par le biais 
des  formations  que  cet  objectif  est  atteint.  En  2012,  48 
journées de formation ont été assurées pour 423 participants 
(dont 15 à deux animateurs et 16 avec apprentis‐formateurs). 

Parmi  celles‐ci,  relevons  notamment  le  retour  de  la  retraite‐formation  à 
l’Arche  de  St  Antoine  (juillet  2012),  qui  avait  dû  être  annulée  en  2011. 
Pointons encore le classique cycle St Marc à La Pairelle. Une nouveauté : la 
naissance de  la retraite « En chemin avec St Paul non‐violent » animée par 
Bruno  Eliat  et  Françoise  van  Rijckevorsel.  Il  importe  aussi  de  signaler  les 
formations pluralistes qui ont été assurées pour répondre à la demande du 
secteur non‐marchand : 20 jours / 273 participants. 

Bruno et  Isabelle Eliat ont par ailleurs animé  l’équivalent de 7  journées en 
lien avec  la roue du changement de regard et  la non‐violence pour environ 
160 participants. Ils sont aussi très engagés dans différentes actions en lien 
avec  la  Syrie,  dont  l’accueil  chez  eux  de  3  syriens  (2  musulmans  et  1 
chrétienne). Isabelle co‐anime avec Laurien Ntezimana un groupe d’Africains 
de  la  région  des  grands  lacs  « Ensemble  vivre »  qui  se  rencontrent 
régulièrement. 

Enfin, côté néerlandophone,  Jo Hanssens et  Jan Vanden Berghe ont animé 
une  dizaine  de  sessions  de  formation  en  différents  endroits  en  Flandres. 
Chacun a accompagné aussi une retraite de cinq jours en lien avec la roue et 
l’évangile de Marc. 

Notre  traditionnelle  « journée‐parrains »  a  été  organisée  dans  une 
collaboration  fertile avec Church and Peace  sur  le  thème « Quelles  racines 
dans  un  monde  sans  frontières ?  Causes  et  conséquences  du  réveil 
identitaire.  Analyse  sociologiques  et  réponses  de  l'Evangile ».  Philippe 
Gonzales, sociologue, nous a  fait un exposé passionnant dons vous pouvez 
trouver le texte  sur notre site http://www.sortirdelaviolence.org/articles.htm. 

 

Diffusion 
Avec  la  mise  en  place  du  plan  à  3  ans,  Ariane  n’a  pas  pu  beaucoup 
poursuivre  la  rédaction  du  troisième  tome  de  « Jésus  non‐violent ». Nous 
espérions sa sortie de presse pour 2013 ;  la mise en place du plan triennal 
n’a pas permis d’atteindre cet objectif. Il faudra donc attendre 2014.  

Par  contre,  nous  avons  eu  la  joie  de  saluer  la  publication,  dans  notre 
Collection, du très beau livre de Michel Callewaert, « Un amour subversif‐ 
Jésus,  l’Eglise  et  la  légitime  défense ».  Un  livre  de  référence  dans  le 
domaine de  la  légitime défense :  il questionne  la vision traditionnelle de  la 
violence « excusable » en apportant la radicalité et la fraîcheur de l’Evangile. 

Signalons encore  la participation active de notre asbl au  forum  citoyen et 
chrétien RivEspérance qui s’est tenu à la Toussaint à Namur.  

 

Communication 
Il convient de signaler la préparation d’un nouveau site internet. Sylvain 
Lohest y a passé de nombreuses heures en 2012. Le site sera opérationnel 
dans le courant 2013. C'est lui aussi qui a mis en page nos différents feuillets 
de promotion et la rétrospective 2012 qui a été très appréciée. 
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3. Finances 

Bilan 2012 
Bonne  nouvelle,  nous  terminons  l’année  avec  un  boni  de 
2.558  €  au  lieu  des  117  €  budgétés.  Dans  l’ensemble  nous 
avons bien tenu dans notre budget, tant au niveau dépenses 
(82 % du budget) qu’au niveau recettes (85 %). 
 

 

Bilan 2012 et budget 2013       

  
Budget 

2012 
Réalisé 

2012 
%tage 

Budget 
2013 

Dépenses     83.103 €  
 

67.815 €  
 

82% 64.759 €
Salaires      52.563 €      52.053 €  99% 36.129€  

Bénévoles & formateurs 6.600 € 2.263€  34% 9.300€

Frais de fonctionnement 18.340 € 10.749 €  59% 16.350 €  

Evénemts exceptionnels       1.000 €           588 €  59% 1.280 €  

Achat livres SdV       4.600 €        2.162 €  47% 1.700 € 
       

Recettes     83.220 €      70.946 €  85% 64.800 €

Formations     36.500 €      37.912 €  104% 31.800 €  

Dons     13.000 €      12.523 €  96% 11.400 €  

Subs. Caritas Sec. Fr.     13.000 €      10.800 €   83% 12.000 €

Remboursements frais       5.030 €        5.254 €  104% 5.700 €  

Ventes livres SdV     15.240 €        3.456 €  23% 3.450 €  

Autres          450 €           428 €  95% 450 €  
         

Solde année          117 €        2.558 €    41 €
Report boni année précédente  19.194 €   

Réserve   21.752 €  

 

Dépenses 
Les diminutions sont principalement dues à : 

 Frais généraux de fonctionnement : indemnités pour bénévoles de 
gestion très peu utilisées car ceux‐ci n’ont été trouvés que début 
2013. 

 Frais de formations suivies : cette année, Ariane n’a suivi aucune 
formation continue. 

 Investissements :  nous  n’avons  pas  renouvelé  notre  parc 
informatique comme prévu. 

 Evènements  exceptionnels :  nous  n’avons  pas  participé  à  la 
rencontre IFOR et celle de Church&Peace s’est faite en Belgique et 
dans le cadre de notre journée‐parrains. 

 Publication : le tome 3 n’est pas sorti, donc moins d’achats. 
 

Recettes 
Les augmentations sont principalement dues à : 

 Formations :  accompagnement  d’une  équipe  d’infirmières  non 
budgété. Soutien financier de Sortir de la Violence France pour les 
sessions de Nancy et de l’Arche de Saint Antoine. 

Les diminutions sont principalement dues à : 

 Ventes  de  livres :  pas  de  recettes  liées  au  tome  3  et  les  autres 
livres ont été peu promotionnés. 
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Parrainage, dons et subsides : 
Depuis mi 2011, Caritas Secours nous soutient à travers des subsides 
directement  proportionnels  aux  dons  avec  exonération  reçus  pour 
notre  projet.  Ils  sont  repris  sous  la  rubrique  « Subsides  Caritas 
Secours » : 10.800 €.  
 

Total des dons et subsides 23.323 € (90% par rapport aux prévisions 
du  budget)  pour  un  total  quasi  inchangé  de  100  donateurs.  Il 
convient  de  signaler  que  nous  avons  46  nouveaux  donateurs cette 
année  !  Nous  tenons  à  remercier  très  chaleureusement  ces 
nombreux  donateurs,  nouveaux  ou  fidèles  « anciens »,  qui 
permettent à l’ASBL de continuer sa mission. 
 

En conclusion,  l’année 2012 a été une année de transition et a bien 
joué son rôle de tremplin pour l’avenir de notre ASBL. 
 

Budget 2013 
Le budget 2013 confirme la nouvelle orientation de 
l’association, il reste aux alentours des 65.000€, avec : 
‐ Des frais de salaire en baisse de 30%. 
‐ Un budget pour les bénévoles 
‐ Des recettes de dons/subsides et vente de livres dans la continuité. 
 
 

4. Perspectives pour 2013 
 L’année  2013  commence  sous  d’heureux  auspices.  De  nouveaux 

volontaires ont pu être trouvés. Au total, sept personnes entourent 
dorénavant Ariane pour un équivalent de +/‐ 4  jours/semaine. Aude 
Chatin  comme  secrétaire, Olivier  Tomasi  pour  la  base  de  données, 
Raymond  Bourton  pour  la  comptabilité,  Pierre  Thiran  prend  en 
charge désormais  l’ensemble du  suivi des  ventes de  livres  et  autre 
matériel  didactique  (CD,  DVD,  roues),    Vincent  Delcorps  continue 
pour la promotion et la rédaction de textes, Sylvain Lohest pour tout 
ce qui  a  trait  au design  et  au  site.  Françoise  van Rijckevorsel  vient 
aussi  régulièrement  au  bureau  pour  aider  à  différentes  tâches  de 
gestion. 

 Le début de  l’année a aussi été marqué par  l’élection d’un nouveau 
Conseil  d’Administration :  Françoise  van  Rijckevorsel  jusqu’alors 
secrétaire  devient  présidente ;  Bruno  Eliat,  trésorier  et  Hervé  van 
Baren,  secrétaire,  rejoignent  le CA. Pour assurer  la  transition,    l’AG 
extraordinaire  a  aussi prolongé  le mandat de  Jo Hanssens    comme 
administrateur jusqu’à l’AG annuelle de fin mai. Géry de Radiguès et 
Jo Hanssens,  fidèles administrateurs depuis  la création de  l’ASBL en 
2004, cèdent ainsi la place aux nouveaux. Qu’ils soient profondément 
remerciés  pour  leur  travail  et  leur  dévouement  pendant  ces 
nombreuses années. 

 Bonne nouvelle : à partir de septembre Isabelle Eliat annonce qu’elle 
aura  plus  de  disponibilités  pour  s’investir  dans  l’asbl  comme 
formatrice. Nous nous en réjouissons. 


