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licdon*. ¡l¡lo¡sicur,

Confornrórænf c¡x orlicl¿s 94 ò 9ó du Co& óos sociélés conn¿rciol¿r, nour o!/oti l'honnur d: vor¡s informcr
dcr ocfiviff¡ cî d¿ l'dr¡oluf ion dc votrc roca¿t¿ ou coqrg d¿ l'cxcrcicc conptoblc, çi o ddbuté le lcr jorvior 2Ol8

ot ¡cct cl6lul{ l¿ 31 décr¡nblr 20lE

l.lous vou¡ informcron¡ plus prácirémnt ou ruþf dcs pointr tuiì/o¡ft I

- Ob¡crrufions géndrolcr our hs conrplcs onncb étcblir par l¿ Conrcild'odninírtrotion, qui donncnt unr
inrogc fidèL d. h narch¿ dcs affolr¿s ¿l & lo position &'lo SocîÛté:

- Évfn¡m¿ntr inporlonlr survcnucoprile h clôfurc dc I'cxcncic¿ figcol;
- Circon¡toncc¡ cxccptionlrllce rucccpliblcr d'influcnccr dc msnièro tigníficotiva lc déwloppørcnf dc

h $p,ciété:
- Trcvcux cn nrotiÒru dc rcchcrch¿ si üvclopalrunt :

- Opúrulioru o<ccptíonnollrr (olgnrntotion dc copitol, ánission d'obligofionr ou dc rorronts
conrærtibfce, ochat dc prfr proprcs, ctc.l :

- fnfornrafionr conc€rmnt l'cxístcnsc dc ¡uccur¡ol¿s dc h cß,c¡été :

- Oplratíon¡ pGrfirEnlca r:loliw¡ o¡¡x conditions d¡ ruconmie¡oncc dc lo ficiÓté an tonf qrl
coopltc'tiw nrconnuc;

- hincipoux rirquct.f inccrfifudrs cl ncpports epdcioux cur l'uliligofion dct inttruæ¡tr fitucí¿rt

1. Conncntoh lrlotlf o¡x an?'trs onn¡¡k

l. l. dool¡ d'.¡(Plo¡tûthn

Lcs coOts d'cxplo¡totion totoux g'dlèvcnl ô 18 86ó,10 €urot ct 3G compos.ñt conmc luil

S€rviccs ¿t b'cnc dtw¡s ¡ LT 998,18 curog (cn portículicr lcs f¡ots dc çrtion fimncièr¿ ct
cdnrinislnotivc, lc Corwníg¡oir¿ ¿t lcs publicatione þidiquce);
¡{utr¿g co0fs dcxploifction ; E68,(X) curus (princípolcnrcnt Sccurcx fntcaríty).

l-2. Rfr¡ltotr llncnclør

En 2018, un rCsultot fimncicr. pocitif da2lL532,O9 ¿tîoso¿lé?Ãregistré, e.omporl contr ¡uif :

r Prodqits dcs íftuîrob¡lí$t¡ons fimncièr¿s t 199 287,52 ruros, conpods &s i¡té¡åls dcs prêts
ccconclé¡ ò Elcctrqþl (151 243,54 curos)ct ô EGPF (46 043,98 arros).

¡ P¡oduits dc¡ aclifs circulonts ; 170,ó0 curos
. r{utrGr produit¡ finohci¿rs : 13 200,@ anos. S¿lon lcg controfs d¿ prêf ¿ãf t.Ehctrcbç¡lCoøta¡¡.

et Elcctr¿b¿l / E6PF, une prirrdc ploccncnt dc ó000,00 curot Pú prcþf o ét{ wrc¿c ò
Ef¿ctrobcl CoØret¡, dont lO% o¡l élé enr¿gistrés cn produits cn 2018.

. Chargas finoncièrcs : nþnlqñf d¿ I 12ó,03 cur'o¡ (frcie bancoircs).
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^ffccfotion 
dt¡ Rfsullof

l*, bénéfice &, l'e><ercice s'élève à 192 665.9t euros,

Le bénéfice reporté dø J'e><ercice précédenl s'élèv¿ ò 9 366,87 euros. Le béttcficp à offectcr pour

l'exercice 2016 s'élève donc à 202 O32,78 euros.

fl esf proposé oux Associés d'opprouver lo prochoíne cffecfofion du résultot :

. DOTATTOru ¡UX nÉSenVeS lÉO¡UeS

. DIVIDENDEÀDI5TRIBUER:. gÉNÉrrce À neponre¡ 
'

9 633,30 euros
179 927 ,ll euroç
t2 472,37 curos.

Eu égard notcnment ou dividc,nde ò distribuer, il est proposé oux Associés d'octroyer cux différentEs sous-
calégories de Porfs B, l¿ dividend¿ suivonl :

- pour les ossociés d¿ h sous-cotégorie de porfs B Zwevegem-llarelbeke t 515 euros brut por port
- pour les ossociés de lc sous-colégorie de ports B Frasnes-les-Anrøing : ô,68 euros brut por porl
- pour les ossqciés de h sous-cotégorie de parts B Sinf-êillis-Waas 7,60 euros brul por port
- pour les ossociés de la sous-cotégorie de ports B Lochristi-Z¿le : 5,84 euros brul por porl
- pour les ossociés de la sous-colégorie de pcris B Poperínge : 7,50 curos brut por port
- pour les ossociés de lc sous-cotágoríe dc porfs B GenkZljd: 4,98 euros brut por parf
- pour les ossociés de h sous-cqtógorie dc ports B Bclgiccstrcot (6ond) : 7,5O euros brut pqr port
- pour les ossociés de la sous-cotégorie de ports B Dcrsen I (6ond) : 4}9 q¿ros brul por part
- pour les ossociés de lo sous-cotégorie de ports B West¿rlo I 4.30 Euros brut por port
- pour les ossociés de h sous-cctégorie de ports B 6irEelonr : 7,50 euros brut por pcrt
- pour les ossociés de lo sous-ccÎégorie de pcrts B Wuustwezel : 7,5O euros brut por parf
- poun les ossociès de h sous-catégorie de ports B Olen : 5,80 curos brut por porf
- pour fes qssociés d¿ lo sous-cotégorie de pcrts B Leeuw-Soint4ierre 3,63 euros brut pqr port
- pour les ossociés de lo sous-cafégoriede porfs B Rovenshout : 3.65 eqros brul por port
- pour les ossociég d¿ lo sous-cofégoríe de parls B Wielsbeke : 5,39 euros brut por port
- pour les ossociés de h sous-ccTégorie de ports B 7-elzole-6ond t 7 ,31 euros bruf pcr port
- pour les ossociés de h sous-cofégorie de porfs B Poihoekeriueg (Bruges) : 4p2 euros bruf por pcrt
- pour les ossociés de h sous-cafégorie de ports B Bøveren; 4,18 euros brut por pcrt
- pour les ossociés de h sous-cqtéEoríe de ports B Dorscn XX (6ond): 4,Q6 euros brul por part
- pour les associés de lo sous-cofégorie de ports B Lincent :4,92euros brut por port
- pour lcs ossociés d¿ h sous-batégorie de porfs B llÂe¿rhouf : 3.90 euros þruf por pcrt
- pour les ossociés de lo sous-cofégorie de ports B SToro Enso (6ond) : 4,05 euros brul por port

(Pour roppel ; lødîvidende pour toutEs les sous-cotégories de Ports B est phfonÉ ò ó % por Porf B)

Le colcul nentionné ci-dessus est poncfuellemenf bosé, pour choque sous-cafégorie de Ports B, sur les

résultofs du parc áolien cssocíé à ccfte sous-caléEorie de Pqrts B.

Cesdividendes sonf soumisau gré,comple mobilier, gui peut êtrerécupérélecnséch/-anlviq lä déclorqtion
à I'inpôt des personnes physigues.

Eleclrobel Coâreen n'o cucun coût d'exploifotion, ceux-ci étcnt directenrent imputes à un pcrc éolien

détermtné,. Les coûts généroux d'Eleclrqbel Coàrenn sonf venfilés entre les différe¡ts revenus selon

I'imporlcnce relotiræ des investissernenfs dons chaque porc éolien.

Le totol du bilon ò fin d¿ I'année 2Ol8 s'élève à 5280715j8 euros ovec des copitoux propres de
4 084.131,83 euros.

2. Événcmcnts ¡mpoÉonls postór.icurs à lc clôfur.c onnucllc

Au terme de lo clôfure de I'exercice, aucun not¡vel événenwnt ou outr€ élément pertin€nf - ¿n dehors de

ceux qui ouroient été explicilés de monière ponctuellcrnent dons le présent rspporl annuel odninistratíf -
n'a ét¿ idenl¡fié qui ourcil ínfluencé signifícofivenenf l'intégrifé des comptes annuels présentés pour 2018.
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t. Év¡nc¡r¡t¡ a¡¡c¡É¡blc¡ d'i¡flnnco de m¡ll¡¡ dglflcollve lr dówlopracm d. h gcciófa

la Sxrciété oconclu dce aoñtmir dc prôt rpéclfiqucr owc ccrtoin r scl&êgd'cxpbitation, cn pcrticullcr
€l¡ctrubcl - þalemni pour h conpt ù¿ tociétát ëræntky, W¡nd4Fhrdqt Èo¡cctr l, Wind4Fhndcns
hoþcls2, Wind4Flondcru Pr"ojcctr 3 gf Wind4Flondcrs Progct+t -st Elcqlmbcl êrccn Prcjcctr Fhndcr¡
(E6PF) - úng b ?ldlr¿ &tquclr h fimnocisrt dcr diff&cnls ptcr dolicnr o égnlcnc¡l Ûté réalisé, ¿tlqt
sr,ul.nu por lo Sociétó ouprà &t'æci&és opélufionncllc¡ rnfionndc¡ ci.dc¡¡u¡.

La lr&¡irhtion, cpplícablc oux opérution¡ d¡t sodótés d'cxploanat¡ü ?rÃoa?túts. pnrt f4clcr*nt - ou noin¡
ilrdi¡¡cf:m¡rt - ógoloncnf ovoir u¡c incidcncc sr h ¡itr¡otíon finoncÈrc ct lc¡ rd¡¡ltær dc h Sociélé. Dcnr
ca conlcxfc, l'évolutlon dc h légíslclíon æhtiw oux ccrfifícafs vcrtr ct oulrcr ndconismt dG p¡þnotion
dc h production d'¿|r;.lricitéà prlír dc sourccs d'éncrgic rcnouwhbh¡. ¡in¡i quc do lo lf{itht¡oñ t'clotivl
oux co¡dition¡ concr"èt:r dons lcrg¡rlls¡ h¡ réclistiont du projct psuv.nt ¿tr. cl(ploitéar (pr o<cnPþ, cn
t¡rmc d¿ conrxion au r{coou ctlou dd gitr.ntion d'inþctíon), cef un poinl dottcnf¡on inportonl.
L'opplícotion dcr dlr¡orltlonr contructr¡cllc¡ on vigr:ur poer lct cr,ciétés dbxploitation l¡lrntion¡éc¡
visonthd¿tcrn¡nofionct/oul'ql¡rt ñntduprixdcwnlcunítoirada,)'étøgíeflcctrigucpnoduitcporhs
dø,llcntss rur l¡s citcs dcs pcrcs óolicns, olmi guc du prix unitcirc ds¡ ccrtíficots wrts ocçris ct ñi¡ cn
wntc ptr )s lr,clÛ¡és d'cxploitofion rurp.cfiwú, cst ágohmcnt porticuliòrunrnt p.rtincnfc donr cc
cgnfcxtc.

Dc plur, b¡ conditionr F¡rurrht cllñafiquø guidcnt égolanarf cn soi l¿s activlfé¡ dé'icloppdcr por hr
æc¡é¡ás d'cxpbitæion co¡cerths.t d¿t¿rnírr¡f cn fin dc conrptc c¡ $íç h¡ rolum¡ de producfion
gérftés pr lcs diiÍárcnts porcs éolicns , cc qui *, rcflètc au fiml dons l¿¡ ré¡ultqf¡ dc lo Socidlé. ll fout
cn oirtrc coaclurc qc 2018, ô l'cxccption dos ¡noi¡ dc Jonvícr ¿t lévrlar, o été, utc awfr, p.u vcntct¡t, cc
qui Ccst tmduit por dc¡ chiffrc¡ dc produclion noín¡ Jþvá¡. Lc¡ donnfcc dc produclion Por porc tont
dirponiblcs ¡ur b silc fítcrnst & h, cociárté oinri guc dons l¿s éditiom d¿ h < Elcclrob) Co6ræn-
l,,løslctfcn r dc ñoni¿rc Jtruclur¿?,

1. Tnvorx or mtÈæ dc rechc¡clrc ct dévclo¡parurt

La sociél¿ nc nùnc pcs cncoru s¿r p¡opr1!¡r ocfivifés dq¡c lG dormihc dc h roch¿rchc cf du dévcloppcnrnt.

5. Opfmflonr r¡&iolrr

En 2018. cucune nouvcll¿ Porf B n'o été é,mise.

/tu lot¡|, 22 lrr.ct éolicts onf déjô áté róalicés &ns un conlcrfc dc fímnccnrcnt awc Ehct¡obcl Co6¡aon,
En 2O18, ccs porcc onl produif un fotol dg 371 ó0ã lrlwh.
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Pour infornotion il cst connu¡iqd qu'or óour¡ du prcmícr ssßrtrc &2OL9, þ cportcfcuillcr de h
Soclélé s¿m r¿ríÍorcé par l'our;rfurr o¡x condidafs coopérunls ,rtéNats¿t d'u¡ tor¡r dt lor¡3criPtion ¿

I'ofircpublQrndclouscriplon ò l'érnislion de nouwllas Parl¡ I & hfuclétépout2 nourcoux porcc éolicnr,
ct cc pour un fofal dc ã foficnnc¡ (2 ô Soignics ct 3 ò Écqussínn¿s).

Confornrém¿nt ô l'ol"ticl¿ 12 dcr ¡tafur¡. 70 ports ont églcnrnt été rcnrbour*s o¡¡< Hrití¿rs d¿ ó
oclíøuoírc¡ dc h rou¡-cofégoríc I décódés ¿a 2Ol7 apr"Òs l'osscnblár. générv;lc ordlnolrc da 2OlE. l.¿
tîontont totql d¿c rumbouræncnts s'éÞ'¡c ò 11 250 curos, l¿s porfe d'u¡ oclÍonnoirc prártroifé ont dlé
rcnbouredcs, soit 2O ocflons pur un total dc 2 500 ¿uros

ê. fnfq.¡r¡tlon¡ coric.rno¡f l'ori¡fenc¡ de ruccu¡¡olr¡ d¡ lo ¡octÉtå

L¿s aúninistrotcurg déchrcnt sur l'honæqr grr lc Société nb pcr dc succursalc, ni cn Bclgiqrr ni ò
I'Ctrongrr.
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7. Opórctlon¡ pr.fhrrtc or rugor{ dc¡ condlllor¡ dc ¡cconnols¡onc¡ de lo Sælltá rrr lonf çe ociÓÎó

cooplmtlvc c¡r{&

Lo c lrlrnrgl¿tfcr El¿cfrob¿l Coeir n r, publiê cn jonvicr, noi rt *ptcrnbrr 2OlE, continn d'inforrrr lc¡
(condidofs) coopáranls sur lc détcbppcmnf dc h Société ¿t ñrct louJotr's l'occcnt $¡r un cartai¡ nonrbr€

dctt¿ætsp¿cifigrrrrchtifrcuxéncrgicsrcnour¡clobl¿s etòl'éncrgícéolianncånpartículicr.
Dons lc¡ bull¿tins d'infornrotion at q¡¡.úfion, d¡wrs drpcctt onvircnncnçntoux dt d: rccuríîé lié¡ ð
I'cxploitolion dc¡ áolicnncs ont éfé cpprofordis. En 201E, por orcnpla, utn olttntion toutc pcrticulièrc o
êlê occordée, oux soqrr¿! dr¡ orrâts d'éolia¡rr¿s, ô l'irnpocf du clinut sur hs octlvité¡ d'EtlClE, ð

f 'opplicotion qui offiche lo production d'éacegio 6JiG¡ì. .n tcmpt ré¿1, ò ¡avoir WIN6IE.

Por lc bíois dc h < Newsl¿f'tcr Elccfrubcl CoG¡æ¡r ct dq sitc ¡nlcrnGt, lcs coopér"ontr æ¡tcnf infor¡rÉs
du ¡¿tour finonci¡r induit pcr un ¡nvcsti3¡.tr3nt dan¡ h Société vio uru port dc coopércnTr. Por b bioi¡ d¡
ccr conoux, ib ronf égnlemht f.nuJ ou coüront d.l déciConr pr¡3ec por l'oss¿nrblá¿ gtnérala ordimir¿ d¿

juin 2Ol8 rrhtivc or¡ montcnf lolol d¿¡ dividcndcc nris ô dirporitbn pour dirtribulion ct lc¡ dlvldcndc¡ r{cls,
liés qux régultots & l'ct<¿rcic¿ 2Ol7 pour bs porcs éolicnr éligibbs, e+ co por mpporf ou rcnd:r*nt noycn
vi¡á, tcl qtlc fixé or mnrrt d¿ lo câtion d¿ h iociêfé.

t. Rlr+¡.¡ 3t incrrtiludc¡ lilportarf3 .t tçorfr r¡fcioux r¡r I'r¡flll¡clion d.¡ ¡¡tlfl¡n.ntt fïnccicr"¡

Elcctrab¿l bà¡epn asl at tzs¡e sou¡rilc ô u¡ ocrloin nonbr¿ d¿ risquø ¿t d'inccrtitudcs inhén¡ts ô ¡o¡
activifó cn roi.

Cornn¿ décrit ou poinf 3 du pr{;*nt Fopport drnu?|, l¿s rigqræs d'cxploitotion hobitr¡cls pioPrcr oq tcctcur
dc fo producfion d'étrlrgio dolicnnc at donc ò h construction, l'cxploitofion cf lo çstion dc pccr éolicnr
iorf pré¡rnf3 dons l¿s différcnf¿s sciéfés dexpbitcfio¡ do¡f il crt qursfion plus houf. tcllcr gr¡ décritc¡
ci-d?rrur. ct ront llívis par la Socióté, sn tont guc co-fimnceur - di¡"¿clan¿nt ou indircct¿n:nt - d¿¡ porc¡

óolicns conccrrÉJ vio l¿s conlmls dc prêt conclus.

l¿ choix d¿r antfron¿hfr fimncicr¡ utilleás, c'cst-àdir¿ lc fimncøn¿¡l fourni por h soc¡été tnå¡s ¿n

favcur d¿¡ tociélét opdrctionncllcr su.3ñFntíonn¿G¡.dlr¿ctcmnt ou indi¡cc1¿itcnt, s'inccrit dons lc cadrc
d'unc politigr,r frnoncièr¿ cl écononiquc bi¿n ¡éÍléchí¿ & la Soclété, dant hquclla l'onolyrc, l'ér¡oluotion

æ¡racìe ¿'l lc contróL rlt"ict dor rirqucs év:nfircls, rìolcnnrnf on cc quí cons¿rne h détcrrnin¡tion ct lG

¡uivi dc to ($ructur¿ de) bonification d'in?drêt spécifiqr., co¡stitu:nt l'u¡:c &t priorilés.

Elcct¡obcl C¡,êr¡¿n
lu¡di 29 cvril 2019

|.a, Conc¿il d' Adminí¡f rotion
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