REPORT BY THE FINANCIAL ADVISER TO THE GENERAL ASSEMBLY 2020
(electronic adoption – deadline 6th July 2020)
Ladies and gentlemen,
In accordance with the provisions of the Statutes, I have the honor to report to you on the
audit of the financial report for the year 2019, to which I, in accordance with my mission,
proceeded on June 19th 2020 (online, according to the Covid-19 circumstances).
I checked the accuracy of the situations that were submitted to me through the different
documents you will have to vote on.
My investigations focused on the balance 2019 (the official one to be addressed to the Belgian
National Bank), the analytical situation for EaSI 2019 and the main items in the income and
expenses statement of the same year.
Remarks:
As always the tables are very clear and thus easy to analyze.
I see that 2019 went well with activity and spending in line to the forecast.
2020 and 2021 are in the same line.
In 2019, you were able to balance the accounts with a slight surplus of € 4,559, which is
completely in line with the goals set to you.
You now have a good balance between Commission grants and internal incomes.
In conclusion, I fully approve your accounts.
I consider the situation financially safe, and in terms of management, the guidelines seem to
us to be good and to move in the direction of progress.
I propose to the General Assembly to give discharge to the Administrative Council.

***
Financial Advisor,
Pierre CERNESSON
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RAPPORT DU CONSEILLER FINANCIER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
(adoption électronique - date butoir 6 juillet 2020)
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions statutaires, j’ai l’honneur de vous faire rapport sur la
vérification des écritures de l’exercice 2019, à laquelle j’ai, conformément à ma mission,
procédé le 19 juin 2020 (en ligne, due aux circonstances exceptionnelles du Covid-19).
J’ai contrôlé l’exactitude des situations qui m’ont été soumises à travers les différents
documents que vous aurez à adopter.
Mes investigations ont notamment eu pour objet le bilan 2019 (l’officiel qui sera adressé à la
Banque Nationale de Belgique), la situation analytique pour EaSI 2019 et les principaux
points sur l’état des dépenses et des revenus de la même année.
Remarques:
Comme toujours les tableaux sont très clairs et ainsi faciles à analyser.
Je vois que 2019 s'est bien passée avec une activité et des dépenses conformes aux prévisions.
2020 et 2021 sont dans la même ligne.
En 2019 vous avez pu équilibrer les comptes avec un léger excédent 4559€, ce qui est tout à
fait en ligne avec les objectifs qui vous ont été fixés.
Vous avez maintenant un bon équilibre entre les subventions de la Commission et les recettes
développées en interne.
En conclusion, j'approuve pleinement vos comptes.
Je juge la situation tout à fait saine sur le plan financier, et en matière de gestion les
orientations me paraissent bonnes et aller dans le sens du progrès.
Je propose à l’Assemblée générale de donner décharge au Conseil d’administration.
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Le Conseiller financier,
Pierre CERNESSON
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