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RAPPORT D’ACTIVITES 2011 
 
 

2011 a été une année de transition… pour le moins bousculée :  
 De janvier à juin, Ariane a presté deux jours par semaine en dehors de l'association. Cette décision avait été prise 

par le conseil d'administration depuis début 2009. Elle n'avait pas encore été mise en pratique notamment à cause 
de la comédie musicale. En pratique, cette période confirme l'impossibilité de continuer avec la structure 
existante (travail exclusivement dans l'urgence). 

 Fin janvier, arrêt de la collaboration permettant la déduction fiscale et difficultés à trouver une nouvelle 
collaboration, qui a entraîné une perte de dons. 

 En avril, refus de notre dossier de demande de subsides comme centre d'éducation permanente. 
 Burnout de Benoît (juin à septembre) et d'Ariane (novembre à avril 2012). 
 Déménagement de nos bureaux. De juillet à décembre, la plus grande partie du bureau était dans des caisses chez 

notre trésorier. Nous n'avons emménagé dans les locaux de Missio que mi-décembre. 
 Le Conseil d'Administration et les permanents, avec l'aide de certains membres de l'Assemblée Générale, ont mis 

beaucoup d'énergie à établir un plan à trois ans. Ce fut un accouchement long et difficile.  
 Financièrement, notre année se termine sur un déficit plus important que celui prévu dans le budget. 

 
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2011 

 

I. Formation  
Nous avons continué à donner les formations existantes (14 sessions pour 364 participants) avec toujours la même 
fécondité. Pendant l'été, vu la situation, nous avons annulé la retraite formation à l'Arche Saint-Antoine et la retraite à 
la Pairelle. La journée de formation interne a aussi été annulée. 
 

II. Diffusion du message de la non-violence  
 

Deux nouveaux livres ont été publiés en 2011 dans la collection Sortir de la Violence : 

− "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc - Tome 2 : Traverser 
nos peurs !", écrit par Ariane et Benoît Thiran, est sorti en mars 2011.  

− "Un amour subversif. Jésus, l'Eglise et la légitime défense", écrit par Michel 
Callewaert, est paru en novembre 2011. Un superbe travail de 
recherche et d'écriture fait par Michel pour interpeller l'église et les 
chrétiens sur la nécessaire évolution de ce concept de légitime défense, 
si l'on veut être fidèle à l'Évangile... 

Les ventes de tous nos livres ont été moins bonnes (1/3 des ventes de 2010).  
En particulier le lancement de "Jésus non-violent – Tome 2", notamment à cause d'un manque de relance du réseau. 

Une conférence, organisée par l’Office National de l’Enfance (ONE), pour des parents de jeunes enfants. 

Suite et fin de la comédie musicale la Novattitude.  
Nous avons donné au total 13 représentations pour 8.000 spectateurs. 
Une aventure de presque deux ans et demi, durant laquelle les jeunes ont 
vécu une expérience de non-violence irremplaçable. La qualité du 
spectacle n'a cessé de s'améliorer au fur et à mesure des représentations 
pour terminer par un véritable feu d’artifice et de joie dont tous se 
souviendront.  
Grâce à des dons de dernière minute nous avons terminé tout juste en 
équilibre, alors que nous espérions des bénéfices. 

Nous avons complété le DVD du spectacle par un dossier de 64 pages, 
véritable outil pédagogique pour travailler sur ce thème avec des jeunes. Il est disponible via notre site. 
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III. Finances de l’ASBL 
Nous terminons l'année 2011 avec une perte de 24.633 €, supérieure de 6.688 € à celle prévue dans le budget 2011 
pour cette période de transition (17.945 €). 
 

"Sortir de la Violence" asbl Bilan Budget    
2011 2011    

Dépenses        
Salaires      65.397 €      72.957 €   90% 
Frais de fonctionnement     16.869 €      26.900 €   63% 
Evénements exceptionnels          837 €        3.200 €   26% 
Achat livres SdV       2.458 €        6.050 €   41% 
Total     85.561 €     109.107 €   78% 
Recettes        
Formations     26.406 €      31.300 €   84% 
Dons     13.551 €      24.000 €   56% 
Subsides Caritas Secours francophone       7.600 €     11.000 €  69% 
Subsides projet Expect       4.571 €        4.572 €    100% 
Remboursements frais       2.570 €        5.400 €   48% 
Ventes livres SdV       5.656 €      14.440 €   39% 
Autres          574 €           450 €   128% 
Total     60.928 €      91.162 €   67% 
Solde (recettes-dépenses) -   24.633 €  -   17.945 €     
Report de boni année précédente     44.748 €      44.748 €     
Réserve     20.115 €      26.803 €     

Au niveau des dépenses, heureusement, nous avons dépensé 23.546 € de moins que le budget (-22%). 
- Les salaires suite au congé-maladie de Benoît. 
- Les frais de formation et diffusion suite à l'annulation de plusieurs sessions. 
- Les frais généraux de fonctionnement : nous avons déménagé plus tard que prévu et diminué le nb d'activités. 
- Les investissements parce que nous n'avons pas renouvelé notre parc informatique. 
- Les événements exceptionnels parce que nous avons annulé la journée de formation interne et notre 

participation aux réunions annuelles des deux réseaux dont nous faisons partie (IFOR et Church & Peace). 
- Les frais de publication de Sortir de la Violence parce que nous avons acheté moins de livres que prévu. 

Au niveau des recettes, la diminution est encore plus conséquente (-30.000 €, -33 % par rapport au budget).  
Elle s'explique principalement par les trois raisons suivantes : aucune recette de la comédie musicale (-5000 €) ; une 
grande diminution des dons (-13.850 €) ; la faible vente des livres (-9.000 €).  

Parrainage et dons 
En plus de la crise, des facteurs internes ont eu un impact important :  

- Le changement et les 6 mois sans possibilité de déduction fiscale avant d'arriver à un accord avec Caritas. 
- Le manque de suivi de notre part. 

Heureusement, les réponses à notre lettre de fin d'année ont été nombreuses et très généreuses. Nous avons 
finalement le même nombre de parrains et donateurs qu’en 2010 (105).  
Ce soutien nous a vraiment fait du bien dans la période que nous traversions. 
 

BUDGET ET PERSPECTIVES POUR 2012 

Notre plan à trois ans détaille ces aspects. Il repose sur trois piliers : 
1. Recentrer nos activités sur la transmission, notamment à de futurs formateurs, des 

contenus et de la pédagogie que nous avons développés. Diminuer le nombre d’activités. 
2. Rechercher des bénévoles, motivés par la mission de notre association, afin de développer le travail en équipe et 

de porter les différentes tâches nécessaires à son bon fonctionnement. 
3. Organiser le travail autour d'un seul permanent rémunéré pour réduire le poids des finances nécessaires. 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce passage de « mort – résurrection »…  
Vers une vie et une fécondité plus intense ! 


