
Projet ONE ex-FSE 
« Une ardeur d’enfance  

pour toutes et tous » 

Comité d’accompagnement du 
13/11/2017 

 



Ordre du jour 

• Approbation du PV de la réunion du CA du 10/03/2017 
• Ce qu’il faut retenir du contrôle ONE des rapports 2015  
• Aperçu des rapports financier et d’activité 2016 transmis à 

l’ONE le 31.07.17 
• Subside 2017 : 12 mois au lieu de 10, augmentation 

proportionnelle de l’enveloppe ONE 
• Question des amortissements en 2017  
• Préparation des rapports financier et d’activité 2017 suivant 

le canevas ONE  
• Précisions sur les dépenses de personnel éligibles à l’ONE 
• Divers 

 



 
Approbation du PV de la réunion du 

CA du 10/03/2017 
 • Le PV a été joint à l’invitation 

• Il est consultable et téléchargeable dans 
l’espace Partenaires de notre nouveau site 
Internet www.promemploi.be 

 

http://www.promemploi.be/
http://www.promemploi.be/
http://www.promemploi.be/
http://www.promemploi.be/
http://www.promemploi.be/


Ce qu’il faut retenir du contrôle ONE 
des rapports 2015 

• Voir document final établi par l’ONE et 
distribué en séance  

• Aperçu des demandes ONE adressées à 
Promemploi après le contrôle sur place du 18 
janvier 2017 et après le CA du 10 mars 2017, 
lors d’un second examen de notre dossier  

• Distribution en séance des courriers relatifs au 
versement du solde  



 
Aperçu des rapports financier et d’activité 

2016 transmis à l’ONE le 31.07.17 

 • Distribution en séance du RA tel que transmis à 
l’ONE 
– Document 1 : RA de synthèse + indicateurs 

– Document 2 : RA par type d’accueil (consultation 
détails et diffusion conclusion) 

• Distribution en séance du tableau financier 
récapitulatif 

• Distribution en séance des documents relatifs au 
paiement du subside (comme prévu dans 
convention) 

 



 
Subside 2017 : 12 mois au lieu de 10, 

augmentation proportionnelle de 
l’enveloppe ONE 

 • Cf. courriers ONE « Modalités de subvention 
ex-FSE 2017 » du 28 juin 2017 et annexe « Avis 
de subventionnement » 

– Question des amortissements 

• Proposition d’avenant à la convention de 
décembre 2014 transmise à l’ONE 

 



 
Préparation des rapports financier et 

d’activité 2017 suivant le canevas ONE  
 • Projection du document avec points 

d’attention 

• Précisions sur les dépenses de personnel 
éligibles à l’ONE : voir tableau ONE distribué 
en séance 

• RA et justificatifs des dépenses attendus à 
Promemploi pour le 16 mars 2018 



Tour de table 



Divers 
 

• … 

• … 

• … 

 



Merci pour votre présence et 
votre participation 

Nous restons à votre disposition 

 


