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

Plusieurs remarques préalables : 

- Ce n’est un secret pour personne, l’année 2020 a été compliquée à maints égards. Cela se reflète
aussi dans la comptabilité et notre bilan par des dépenses exceptionnelles mais aussi des rentrées
qui le sont tout autant ;

- Le résultat net à reporter est de 1.187,16 € ;
- 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 ce qui entraine, de facto, une diminution de ces deux subsides sur 2020.

Le résultat positif est de 1.187,16€

Bilan – 144.876€ 

Le montant total du bilan 2020 est de 144 876,88 € contre 163.214,56€ en 2019. L’écart est 
expliqué en grande partie par la différence de subsides à recevoir au niveau de l’AWaP. 

Actif 

II. Immobilisations incorporelles

En 2019, le site Museozoom a été totalement amorti. 

III. Immobilisations corporelles

4.340,90 € = Valeur résiduelle à amortir sur le matériel informatique acheté de 2018 à 2020. En 
2020, plusieurs achats de matériel informatique ont été effectués pour permettre le télétravail à 
l’ensemble du personnel. Du matériel numérique a également été acheté dans le cadre du projet 
Behind the Museum. 

VII. Créances un an au plus

18.372,59 € = La différence par rapport à 2019 s’explique par des retards dans le paiement des 
cotisations ainsi que des commandes de matériel sanitaire. Une facture de 10.000€ envoyée début 
2020 à la coopérative museumPASSmusées a été soldée début 2021. 

Concernant le poste « autres créances », les 5.461,31€ en poste 4136 correspondent à la prime 
ONSS octroyée dans le cadre des aides de l’Etat.  
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Passif 
 
V. Bénéfice reporté 
 
Le résultat 2020 de 1.187,16€ est affecté au poste 1400 – Bénéfice à reporter. Il s’additionne au 
bénéfice à reporter de 2019 et 2018 (13.465,16€). 
 
VIII. Dettes à plus d’un an 
 
D. Autres dettes 
 
Le montant sur le poste 179000 provisionné les années précédentes s’explique par les trop-perçus 
par l’association depuis 3 ans. La situation est maintenant régularisée. 
 
IX. Dettes à un an au plus 
 
B. Dettes financières 
 
Le compte 4330 correspond au transfert de compte entre la carte visa (58) et le compte en banque 
(55).  
 
C. Dettes commerciales 
 
Le différentiel sur le compte 4400 entre 2019 et 2020 s’explique par deux grosses factures de 
promotion (RMB (6050,04€+9075€) et Smart (Graphiste) (2662€). 
 

Produits – 383.567,89 € 
 
A. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’élève à 42. 413,61€ (contre 39.260,37€ en 2019) (19.348,61€ dans les postes 
comptables), subsides exclus, les cotisations des membres ayant été ajoutées au C.A comptable.  

Le C.A. est en légère augmentation. Cette augmentation s’explique par la facturation des masques 
à nos membres lors du premier déconfinement. Suite à un subside de la FWB, les masques ont 
ensuite été distribués gratuitement.  

B. Production immobilisée 

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 ce qui entraine, de facto, une diminution de ces deux subsides sur 2020. La 
baisse est plus marquée sur le subside du CGT du fait d’un étalement plus long du subside (16 
mois). 
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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 – 381.858,76€ 

Le compte des charges est plus élevé que l’an passé (333.578,62€). Le différentiel est en partie 
expliqué par l’achat de matériel sanitaire pour nos membres (poste 6010 : 24.065,26€) et par 
l’augmentation de la masse salariale.  

B. Services et biens divers 

Compte 6115 et 6117 : les frais pour les déplacements en transports en commun ont été peu 
élevés compte tenu de la situation. Les frais de mission ont peu diminués par rapport à l’an passé. 
Cela peut paraître surprenant mais cela s’explique par les importants déplacements engendrés 
par le projet Behind the Museum.  

Compte 6127 : le différentiel s’explique par une hausse du coût de la R.C. exploitation et une 
facture d’acompte de 629,89€ pour 2021.  

Compte 6134 : ce compte est composé des dépenses dues à l’A.G. qui a eu lieu en présentiel 
(2058,98€) et l’acompte versé en janvier (744,75€). On retrouve également les frais de réception 
des quelques formations qui ont eu lieu tout au long de l’année.  

Compte 6139 : ce compte est composé des dépenses liées au projet Marmaille&Co et Behind the 
Museum. Les plus importantes dépenses sont : 762€ (distribution Marmaille), ATV-RMB (9.075€ + 
6.050,04€) (Behind the Museum) , BHS (8.316,87€) (distribution Marmaille). 

Compte 6164 : ce montant correspond à l’utilisation des droits d’auteur dus sur l’utilisation des 
créations graphiques de la nouvelle mascotte Marmaille&Co. 

Compte 6192 : l’impact de la crise ne nous a pas permis de participer à des salons promotionnel. 

Compte 6194 : ce compte correspond à la réalisation graphique de la mascotte Marmaille&Co et 
de l’accompagnement de la Fédération des ludothèques sur le réalisation du sac pédagogique 
Marmaille&Co. 

Compte 6197 : dans un souci de clarification comptable, ce poste a été renommé. Il prend en 
charge la rémunération des formateurs engagés sur les formations données par MSW. 

Rémunérations, charges sociales, pensions 

Compte 6200 : ce compte est plus élevé en 2020 car il y a eu l’engagement d’un mi-temps 
supplémentaire.  

 
 


