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Commentaire relatif aux comptes et bilan de l’ASBL Musées et Société en Wallonie. 

Plusieurs remarques préalables : 

- En 2018, certains subsides avaient été octroyés tardivement. Comptablement, cela s’était reflété 
par une réduction des dépenses. Nous remarquons, en 2019, une augmentation des dépenses 
(principalement liées aux projets) et une augmentation des rentrées ; 

- Le résultat net à reporter est de 9.413.88€ ; 
- Comme l’an passé, deux subsides (CGT et AWaP) ont été proratisés en fonction des arrêtés de 

subventions. Le subside octroyé fin 2018 du CGT couvrait 8 mois en 2019 tandis que celui de 
l’AWaP couvrait 11 mois en 2019. Ceux-ci avaient donc été reportés en conséquence. Les 
nouveaux subsides ont également été proratisés sur 13 mois pour l’AWaP (dont un mois imputé 
sur 2019) et sur 16 mois pour le CGT (dont 4 mois imputés sur 2019). 
Explication : par arrêté ministériel, les subsides octroyés début 2020 portent sur 13 mois (AWaP) 
et sur 16 mois (CGT). Afin d’avoir une vision comptable correcte, il semblait donc opportun d’en 
affecter une part du résultat en 2019. 
 
Le résultat positif est de 9.413.88€ 
 
 
Bilan – 163.214,56€ 
 
Le montant total du bilan 2019 est de 163.214,56€ contre 178.609,66€ en 2018. L’écart est 
expliqué par la différence de subsides à recevoir de la FWB, de la Loterie nationale et du CGT.  
 
Actif 
 
II. Immobilisations incorporelles 
 
6049.98€ (2018) = la valeur résiduelle du site internet Museozoom.be à amortir (N=5 ans). Le site 
Museozoom est, en 2019, totalement amorti.  
 
III. Immobilisations corporelles 
 
722,10 € = Valeur résiduelle à amortir de trois nouveaux ordinateurs (achetés en 2018 et 2019). 
 
VII. Créances un an au plus 
 
2240 € = créances CT (formations, cotisations (membres et Marmaille), inscriptions aux 
événements (anniversaire, colloque)). Nous voyons ce poste se résorber progressivement. Cela 
est expliqué notamment par les réductions de valeur précédentes mais également par la 
récupération progressive de certaines sommes dues. 
 
Concernant le poste « autres créances », les justifications aux différentiels dans les montants sont 
expliquées dans les remarques préalables.  
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Passif 

 
V. Bénéfice reporté 
 
Le résultat 2019 de 9.413.88 € est affecté au poste 1400 – Bénéfice à reporter. Il s’additionne au 
bénéfice à reporter de 2018 (7851.28€). Les fonds affectés pour le passif social ont été augmentés 
afin d’être plus en phase avec la situation actuelle de cette année. Cette année, + 3.800€ arrivent 
en déduction du bénéfice reporté. Ils n’avaient plus été revus depuis plusieurs années. 
 
 
VII. Provisions Risques – Charges 
 
Une provision de 629.20€ est effectuée dans le cadre d’un conseil juridique demandé en 2019 
mais non payée à l’heure actuelle. 
 
VIII. Dettes à plus d’un an 
 
D. Autres dettes 
 
Le différentiel sur le poste 179000 s’explique par les trop-perçus par l’association depuis 3 ans 
(4865.18€). 
 
IX. Dettes à un an au plus 
 
C. Dettes commerciales 
 
Le différentiel sur le compte 4400 s’explique par l’acquittement de la facture de 20.000€ à ICOM 
B-WB dans le cadre du projet museumPASSmusées. 
 
 
Produits – 343.561,10 € 
 
A. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’élève à 39.260,37€ (16.915.37€ dans les postes comptables), subsides exclus, 
les cotisations des membres ayant été ajoutées au C.A comptable.  

Si le C.A. est stable (40.220,45€ en 2018), quelques variations sont à observer vis-à-vis de l’exercice 
précédent. Les formations, principalement gratuites en 2019, ont généré moins de rentrées. Les 
traductions et les insertions sont par contre venues gonfler ce C.A. tandis que, dans l’incertitude, 
le montant alloué par la coopérative n’a pas été inscrit.  

B. Production immobilisée 

Le subside de la FWB s’élève maintenant à 56.000€. Un supplément de 6.000€ avait été octroyé 
suite au déménagement et au paiement d’un loyer de 6.000€ (v. charges). 
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Les différentiels entre 2019 et 2018 sur les postes subsides AWaP et CGT s’explique par la 
confirmation tardive en 2018 desdites subventions. Il semble que nous soyons, en 2019, revenus 
à une situation normale.  

Nous n’avons pas encore reçu le rectificatif concernant le Maribel social, nous ne pouvons donc 
pas, à l’heure actuelle, l’inscrire dans les comptes.  

Charges – 333.578,62€ 

Le compte des charges est plus élevé que l’an passé (282.754,55€ en 2018). Cela s’explique par le 
rétablissement des subventions et la relance de plusieurs projets.  

B. Services et biens divers 

Compte 61011 et 61016 : l’auditoire pour notre assemblée générale était, en 2019, payant (450€). 
Nous payons maintenant un loyer de 6000€ pour les locaux que nous occupons.  

Compte 61014 : en 2019, nous avons opté pour un leasing concernant les photocopies. La gestion 
externe de cela nous permet un considérable gain de temps et de moyens.  

Compte 6114 : l’assurance, en 2018, ne portait pas sur l’année complète. 

Comptes 6115, 6116, 6117 : les employés de la structure privilégient les transports en commun et 
le covoiturage au véhicule personnel.  

Compte 6121 : le contrat avec Proximus a été revu en 2019.  

Compte 612100 : le site internet Museozoom a connu, en 2019, d’importants développements 
informatiques (mise à jour des modules de traduction, réglage des bugs (carte, portes d’accès…)). 

Compte 612101 : du matériel informatique a été acheté dans le cadre du projet « Behind the 
Museum » mais également dans le renouvellement du parc informatique.  

Compte 6124 : dans le cadre du projet Marmaille&Co, 816€ ont été dépensés pour l’achat de 
tampons-encreurs.  

Compte 612500 : le cadre du personnel ayant changé, cela a nécessité plus de frais (engagement, 
départ…), plusieurs questions juridiques ont également été posées. 

Comptes 6130 et 6139 : l’augmentation de ces comptes correspond à l’amélioration du projet 
Marmaille&Co.  

Compte 613910 : dans le cadre du projet « Behind the Museum », une carte interactive sous forme 
de site web est en cours de création.  

Compte 6150 : MSW n’a pas organisé de colloque en 2019. 

Compte 619200 : MSW a participé au Beau Vélo de Ravel (8.000€) 
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Compte 6193 : nous avons fait appel à une consultant en gamification dans le cadre du projet 
Marmaille&Co. 

C. Rémunérations, charges sociales, pensions 

Compte 6200 : ce compte est plus élevé en 2019 car il y a eu un engagement supplémentaire en 
janvier-avril et décembre. Il y a également trois augmentations salariales.  

Compte 6442 : ce montant correspond à l’implication financière de MSW dans le projet 
BeMuseum. 

 

 

 

 

 
 
 
 


