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ASSEMBLEE GENERALE ~ PROCES – VERBAL 

VENDREDI 13 MARS 2020 

MUSEE L DE LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

Présents 

- Asbl du Trésor de la Cathédrale Saint-Lambert – Alexandre Alvarez 

- Centre Belge de la Bande Dessinée - Rémy Gauthier  

- Centre d’Innovation et de Design du Grand Hornu (représentant « pôle » MAC’S) – 

Laurence Lelong 

- Château de Freyr – Sonia Meys 

- Ecomusée du Viroin – Guérand Gautier 

- Maison de l’imprimerie – Ludivine Onuczak 

- Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège – Pascal Lefèbvre 

- Maison de la Science – Hervé Caps 

- Musée d’Art Moderne et Contemporain de Durbuy – Estelle Moureau 

- Musée d’Histoire Militaire de Tournai – Christophe Remy 

- Musée des Celtes – Anne-Sophie Hoornaert 

- Musée des Transports en commun de Wallonie – Serge Loureau 

- Musées des Beaux-Arts de Tournai – Julien Foucart 

- Musée de la Banque Nationale – Pauline Landa 

- Musée de la Fraise – Ben Schraverus 

- Musée de la Photographie – Christelle Rousseau 

- Musée de la Vie Wallonne – Jean-Louis Postula 

- Musée de l’Eau et de la Fontaine – Julie Marbaix 

- Musée du Petit Format – Michel Barbier 

- Musée du Folklore et des Imaginaires de Tournai – Jacky Legge 

- Trema – Julien De Vos 

Invités 

- Alice Terwagne - Equipe MSW  

- Clément Lalot – Equipe MSW  

- Diane Degreef - Equipe MSW 

- Emeline Laus - Equipe MSW  

- François-Louis de Schaetzen – Equipe MSW 

- Noélie Maquestiau – Equipe MSW 

- Raluca Podaru – Equipe MSW (Stagiaire) 

- Romain Jacquet - Equipe MSW   
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Absents : 

- Aquarium-Muséum Universitaire de Liège 

- Archéolo-J 

- Archéoparc de Rochefort – Malagne 

- Archéoscope Godefroid de Bouillon 

- Archéosite d’Aubechies-Beloeil 

- Baugnez 44 

- Blegny-Mine 

- Ecomusée du Bois-du-Luc 

- Musée Vivant - Brasserie à Vapeur de Pipaix 

- Centre Daily-Bul & Co 

- Centre de la Culture Scientifique de l’ULB 

- Centre de documentation de la Pierre Bleue et du Verre 

- Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- TAMAT- Centre de la Tapisserie, des Arts Muraux et des Arts du Tissu de la Fédération 

Wallonie - Bruxelles 

- Centre d’interprétation de la Pierre - Sprimont 

- Centre Touristique de la Laine et de la Mode -Verviers 

- Champimont Nature et Tourisme - Musée du Champignon 

- Château de Reinhardstein 

- Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 

- Comité Animation Citadelle de Namur asbl 

- Palais de Coudenberg 

- Dernier Quartier général de Napoléon 

- Domaine du Château de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie 

- Domaine du Fourneau Saint-Michel 

- Écomusée de Ben-Ahin 

- Espace Arthur Masson 

- Espace Gallo-Romain d’Ath 

- Euro Space Center 

- Famenne and Art Museum 

- Fondation Chaidron- Guisset 

- Fondation Folon 

- Fonds Félicien Rops 

- Grotte de Lorette asbl 

- La Poterie Dubois asbl 

- Le Bois du Cazier 

- Les Grès de La Roche 

- Les Maîtres du feu 

- Ligny 1815 Museum  

- Maison des Géants 

- Mémoire Emile Verhaeren 

- Mémorial 1815 

- Motorium Saroléa AIGS 

- Mudia 

- Mundaneum - Centre d'Archives de la Communauté française 
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- Musée Guillaume Apollinaire 

- Musée historique de la Principauté de Stavelot 

- Musée Africain de Namur 

- Musée Archéologique d’Arlon 

- Musée Archéologique de la Haute-Meuse – asbl Patrimoine de Godinne 

- Musée communal d’Archéologie et d’Art religieux d’Amay 

- Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Nivelles 

- BPS22 – Musée d’Art de la Province du Hainaut 

- Musée d’interprétation archéologique du Brabant Wallon 

- MahyMobile – Musée de l’Auto 

- Musée de la Bataille des Ardennes 

- Musée de la Lessive 

- Musée de Wanne 

- Musée Décembre 44 

- Musée du Circuit de Spa Francorchamps 

- Musée du Pays d'Ourthe-Amblève (Musée communal) 

- Musée du Silex (Tour d'Eben-Ezer) 

- Musée du Souvenir 40-45 

- Musée du Souvenir des Guerres 1914-1918 et 1940-1945 

- Musée du Verre de Charleroi 

- Musée Ducal de Bouillon 

- Musée en plein air du Sart-Tilman Uliège 

- Musées Gaumais 

- Musée Hergé 

- Musée Ianchelevichi - Le Mill 

- Musée International de la base aérienne de Chièvres asbl 

- Musée International du Carnaval et du Masque 

- Musées d’Orval 

- Musée Royal de Mariemont 

- Musée Vieille Montagne à La Calamine 

- Musée Wellington 

- Musée des Arts décoratifs 

- Musée de la Ville d’Eaux 

- PASS – Parc d’Aventure Scientifique 

- Parc de Furfooz 

- Piconrue - Musée de la Grande Ardenne 

- Préhistomuseum 

- ReGare asbl 

- Tour d’Anhaive 

- Tour Salamandre 

- Train World 

- Bastogne War Museum 

- Trinkhall Museum 

- Musée du Petit Chapitre 

- Société Royale d’Archéologie 

- Musée du Folklore de Mouscron 
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- Association Guidance et Santé 

Excusés 

- Abbaye de Villers-La-Ville 

- Abbaye de Stavelot 

- Archéoforum de Liège 

- Centre de la Gravure et de l'Image imprimée 

- Château de Jehay 

- Computer Museum (NAM-IP) 

- Domaine de Palogne 

- Espace de l’Homme de Spy 

- Fédération du Tourisme de la Province de Liège 

- Grotte Scladina - Centre archéologique 

- Hexapoda - Insectarium "Jean Leclercq" 

- Keramis 

- La San - Namur 

- Le Delta – Espace Muséal de la Maison de la Culture 

- Le Malmundarium 

- Les Amis du château féodal de Moha 

- MagMa – Musée du Marbre 

- Musée des Mégalithes de Wéris 

- Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 

- Musée Armand Pellegrin 

- Musée communal de Huy 

- Musées communaux de Verviers 

- Musée d’Archéologie et d’Histoire de Visé 

- Musée d’Histoire naturelle et Vivarium de Tournai 

- Musée de la Bière et du Peket – Château de l’Avouerie d’Anthisnes 

- Musée de la Céramique d’Andenne 

- Muse de la Forêt et des Eaux – Domaine de Bérinzenne 

- Musée de la Gourmandise 

- Musée de la Poterie - Château de Raeren 

- Musée de la Rubannerie Cominoise 

- Musées de la Ville de Châtelet 

- Musées de la Ville de Herstal 

- Musées de la Ville de Liège 

- Musée des Beaux-Arts de Charleroi 

- Musée du Chocolat Darcis 

- Musée du Jouet et de l’Enfant 

- Musée du Malgré tout 

- Musée Félicien Rops 

- Musée Gaspar 

- Musée Guillaume Apollinaire 

- Musée Historique de la Principauté de Stavelot- Malmédy 

- Musée L 

- Musée Marthe Donas 
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- Galerie Wittert Uliège 

- Pôle muséal montois 

- Source O Rama 

- Mr Roland Van der Hoeven (Fédération Wallonie-Bruxelles) 

- Mme Alexandra Neufcoeur (Cabinet Madame Valérie de Bue, Ministre du Tourisme et du 

Patrimoine) 

- Mme Larissa Fontana 

Procurations 

8 procurations nominatives ont été distribuées : 

- Espace de l’Homme de Spy pour Fernand Collin (Absent) 

- Grotte Scladina pour Fernand Collin (Absent) 

- Musée de la Rubanerie Cominoise pour Jacky Legge 

- Musée du Malgré-Tout pour Guérand Gautier 

- Maison des Mégalithes pour Musée des Celtes (Anne-Sophie Hoornaert) 

- Muse d’Histoire Militaire de Tournai pour Christophe Rémy 

- Musée d’Archéologie de Tournai pour Christophe Rémy 

- Musée L pour Catherine Colot 

16 procurations non nominatives ont été distribuées : 

- Abbaye de Villers-la-Ville 

- Abbaye de Stavelot 

- Asbl patrimoine de Godinne 

- Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 

- Château de Jehay 

- Château féodal de Moha 

- Computer Museum NAM-IP 

- Hexapoda – insectarium Jean Leclercq 

- Le Malmundarium 

- Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 

- Musée de la Bière et du Péket – L’Avouerie D’Anthisnes 

- Musée de la Poterie – Château de Raeren 

- Musée de la Gourmandise 

- Musée du Marbre 

- Musée Gaspar 

- Palais de Coudenberg 
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Programme de la journée 

9h - 9h30 Accueil-café 

09h30 - 11h00 Assemblée générale de l’asbl Musées et Société en Wallonie 

11h00 - 13h00 Visite guidée de la Galerie des Moulages et de l’exposition temporaire du Musée 

13h00 - 14h30 Lunch   

14h30 - 15h00 Présentation de la STIC Jam par Monsieur Philipette, professeur à l’UCL 

15h00 Clôture de la journée 

 

P.S. : Suite à la crise sanitaire du COVID-19, la présentation de l’après-midi a dû être annulée. 

Ordre du jour 

1. Accueil 
2. Approbation du P.V. de l’AG ordinaire du 27-03-2019 
3. Approbation du P.V. de l’AG extraordinaire du 14-01-2020 
4. Acceptation des nouveaux membres 
5. Présentation succincte du rapport moral 2019 
6. Programme 2020 
7. Rapport financier de l’asbl et présentation du budget 2020 
8. Approbation des comptes de 2019, du programme de 2020, décharge aux 

administrateurs et aux vérificateurs. Approbation du budget 2020 
9. Désignation des vérificateurs aux comptes 
10. Renouvellement des mandats d’administrateurs 
11. Fixation de la cotisation 2021 
12. Divers 

1. Accueil 

Clément Lalot présente l’ordre du jour et le déroulement de la journée suite aux mesures prises 

concernant l’actualité : le COVID-19. Il remercie les participants d’être présents malgré les 

circonstances. 

2. Approbation du P.V de l’AG du 27-03-2019 

A l’unanimité, le procès-verbal de l’AG du 27-03-19 est approuvé. 

3. Approbation du P.V de l’AG extraordinaire du 14-01-2020 

A l’unanimité, le procès-verbal de l’AG du 14-01-20 est approuvé. 

4. Acceptation de nouveaux membres 

Les demandes d’adhésion des institutions muséales ont été examinées par le CA le 12-03-

2020, qui les a toutes jugées recevables. Celles-ci sont maintenant présentées et soumises à 

l’Assemblée Générale pour approbation. 
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Trois musées sont candidats et ont signé la charte d’adhésion de MSW : 

- IKOB – Musée d’Art Contemporain 

Situé en communauté germanophone, à Eupen, IKOB est un Musée d’art contemporain. 

Le musée travaille avec des institutions partenaires et artistes venant de toutes les régions 

linguistiques ainsi que des pays voisins tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le 

Luxembourg. 

Afin de renforcer les relations avec la Wallonie et promouvoir des échanges plus intensifs 

entre communauté francophone et communauté germanophone, ils souhaitent être admis 

comme membre MSW. 

- La Villa Mageroy 

Située en Province de Luxembourg, à Habay-la-Vieille, la Villa Mageroy est un site gallo-

romain sur lequel les recherches archéologiques se déroulant chaque été, permettent en 

temps réel de découvrir l’occupation du site durant la première moitié du siècle après 

Jésus-Christ jusque dans la seconde moitié du 4ème siècle. 

Dans de nombreuses parties de la Villa, certaines fouilles sont encore à terminer mais le 

site est d’ores et déjà considéré en Belgique comme d’une importance majeure pour 

l’archéologie gallo-romaine de par les nombreuses découvertes effectuées et à venir. 

Les motivations de la Villa Mageroy sont les suivantes :  

o Créer un réseau de contact pour leur secteur d’activités, se faire connaître 

o Avoir une facilité d’accès aux formations proposées 

o Recevoir des conseils pour professionnaliser leur activité 

o Recevoir de l’aide concernant les financements 

o Recevoir un accompagnement dans le développement numérique 

o Être informée des évolutions du secteur 

- Musée Postes restantes 

En 2003, le seul musée reflétant l’histoire de la poste Belge connu sous le nom du Musée 

de la Poste fermait ses portes. A sa fermeture, sa collection disparut dans les entrailles 

d’un autre musée bruxellois : le musée d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire. 

L’année suivante, l’asbl du musée Postes restantes fusionna une collection privée d’objets 

d’écritures avec une collection d’objets de poste d’un Amaytois pour y reformer la collection 

initiale. 

Ces deux collections d’intérêts patrimonial et didactique constituent actuellement, en 

Belgique francophone, le seul témoignage de l’histoire de la poste accessible au public. 

Son nom évoque ce qui reste de la poste d’un point de vue muséal et d’un service postal 

internationalement utilisé : celui de la « poste » restante qui conserve dans le bureau de 

poste principal d’une ville, le courrier qui est adressé à une personne jusqu’à ce que celui-

ci vienne l’y retirer… 

On y trouve aujourd’hui des costumes, des couvre-chefs d’époque, mais également des 

meubles initialement destinés à la destruction en raison de la fermeture de nombreux 

bureaux de poste belges. 

Le musée a depuis son ouverture également créé un fond de documentation avec des 

ouvrages de poste et d’écriture qui sont régulièrement prêtés à d’autres institutions belges. 

 

Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité des membres présents.  
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13. Présentation succincte du rapport moral 2019 et programme 2020 

Les membres MSW ayant préalablement reçu le rapport moral de 2019 en version électronique 

(accessible via leur compte sur le site MSW et par mail), le rapport est présenté de manière 

concise par Clément Lalot lors de la séance. 

L’objectif étant de présenter les grandes lignes et points importants pour l’année à venir, voici 

ce qu’il en est ressorti : 

Les réseaux se sont réunis à plusieurs reprises. Les réseaux PISTe et ArchéoPass ont été les 

plus actifs en proposant diverses visites et l’élaboration de brochures spécifiques. L’activité 

des réseaux sera maintenue en 2020 et nous n’excluons pas la création d’un cinquième réseau 

regroupant les sites patrimoniaux. 

L’année 2019 a été riche en activités de tous types et l’année 2020 s’annonce encore plus 

riche.  

En effet, de nombreux partenariats nationaux ont été réalisés que ce soit avec nos 

associations sœurs (ICOM-BWB, Brussels Museums, A&T, WBT…), les pouvoirs qui nous 

subsidient (FWB, AWaP et CGT) ou encore les associations étrangères (OCIM). En 2020, 

nous tâcherons de consolider ces liens forts tout en ouvrant une fenêtre sur l’international par 

des rapprochements avec l’OCIM, l’AWEX, la SMQ, FARO (Flandre). 

En 2019, l’activité de lobbying de MSW a été intense par sa participation à la CESSoC mais 

aussi indépendamment de celle-ci. En outre, l’association a proposé aux partis politiques un 

mémorandum.  

Chose assez neuve, l’asbl MSW a donné plusieurs conférences et a été représentée dans 

plusieurs manifestations (type colloque). Cette dynamique sera poursuivie en 2020. MSW a 

également réalisé une brève étude sur la tarification, cela sera poursuivi en 2020 avec l’OCIM 

et l’OPC. 

- Marmaille&Co est en phase de redéfinition, celle-ci a été amorcée en 2019 et se poursuivra 

en 2020.  

- En matière de promotion, nous constatons une mise en avant et une professionnalisation 

de notre communication digitale (formations, externalisation). Ces aspects seront 

renforcés en 2020. 

- En 2019, une veille abondante : newsletters, site MSW.be, réseaux sociaux, mailing… 

Maintien de cette activité en 2020 

- Une offre de formation qui s’est mieux formalisée en 2019 et qui proposera de nouveaux 

axes en 2020. 

- Les premiers services aux membres en 2019 (traductions) qui seront améliorés en 2020. 

- Des projets spécifiques : inventaire mutualisé, museumPASSmusées, Behind The 

Museum, annuaire des fournisseurs 

- En 2019, 75 musées membres ont été visités. 

- Le rapport d’activité reste accessible sur le site. 

- A l’unanimité, le rapport moral de 2019 et le programme 2020 sont approuvés. 
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Diane Degreef, Noélie Maquestiau et Romain Jacquet présentent ensuite leurs projets pour 

l’année en cours. 

Projet Semaine Jeunesse et Patrimoine (Diane Degreef) :  

Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine, l’asbl MSW a été 

missionnée par l’AWaP pour la création de trois supports pédagogiques. Le premier est à 

destination du volet scolaire de l’évènement qui se déroulera dans vingt musées wallons. Les 

deux autres sont conçus pour le volet familial qui aura lieu la journée du 1er mai dans trente 

châteaux wallons. Ces différents supports, tous articulés autour du thème de la chasse au 

trésor, ont pour objectif commun de permettre aux enfants de découvrir les richesses 

patrimoniales de la Wallonie dans une approche didactique et ludique.  

Projet Marmaille&Co (Noélie Maquestiau) : 

De 2017 à 2020, Marmaille&Co a renforcé sa présence en Wallonie et à Bruxelles avec 20 

musées supplémentaires, regroupant désormais en son sein 56 musées abordant diverses 

thématiques (art, archéologie, histoire, ethnologie, sciences, techniques et industrie). 

Chaque année, deux réunions sont organisées pour rassembler les membres Marmaille&Co. 

Avec pour objectif le partage d’expériences, ces rencontres attirent près de 30 représentants 

d’institutions différentes. 

Face à la volonté des membres de modifier certaines actions, le plan présente 7 actions 

spécifiques en 2020, contre 6 en 2019. Marmaille&Co organisera désormais un week-end 

commun à tous les membres autour de l’année thématique « Wallonie Destination Nature » 

afin d’asseoir la marque. De plus, pendant les vacances d’été, une promotion spécifique vers 

les seniors du produit Marmaille&Co sera opérée. Chaque action est évaluée pour déterminer 

sa réussite ou non, et intrinsèquement, son maintien lors de la prochaine édition. 

Première évaluation :  l’action « Viens t’a(musées) ! » 2020 a connu une large couverture 

médiatique avec plus de 40 parutions dans la presse. Sur base de 28 témoignages des 

membres, on constate que plus de 550 passeports ont été distribués et leurs activités ont 

conquis plus de 1800 visiteurs.   

Pour cette nouvelle édition, 5.000 passeports du petit visiteur seront créés et diffusés dans les 

musées pour embarquer les familles dans la traversée des 56 musées membres. Tous les 

supports promotionnels sont bilingues (NL/FR) afin de franchir la barrière linguistique et 

organiser une diffusion à Bruxelles et en Flandre. 

Projet Behind The Museum (Romain Jacquet) : 

Alors que le secteur muséal wallon est en pleine phase d’appropriation des évolutions 

numériques, Musées et Société en Wallonie s’est associé fin 2019 à l’asbl/sprl bruxelloise 

Meta-Morphosis pour lancer la phase pilote du projet Behind The Museum. Divisé en 3 axes 

d’actions distinctes mais complémentaires (numérisation d’espaces inaccessibles au public ; 

enregistrement de contenus vidéo-son exclusifs ; photographies artistiques de collections 

patrimoniales), celui-ci a pour objectif de valoriser virtuellement 12 à 15 musées ainsi qu’une 

partie de leurs collections patrimoniales auprès du public belge et international. Actuellement, 

4 établissements ont déjà été numérisés (le Musée international du Carnaval et du Masque, 

l’Aquarium Muséum, la Brasserie à Vapeur et le Musée de Folklore et des Imaginaires). La 

présentation complète est à télécharger sur le site www.MSW.be.  



Musées et Société en Wallonie asbl 
Place Gustave Falmagne, 1 - B-5000 Namur 

T : +081/42 00 50 
info@msw.be   www.msw.be 

N°entreprise : 464.579.025 – RPM Namur 
BE30 0013 7429 7111 

14. Rapport financier de l’asbl  

Suite à l’actualité liée au COVID-19, l’expert-comptable de l’asbl, Jacques Delincé n’a pu 

présenter les comptes.  

Clément Lalot réalise, sur base des échanges réalisés préalablement, le commentaire du 

rapport et de l’attestation de l’expert-comptable : 

- Le bénéfice pour 2019 est égal à 9.413,88€ (contre 148.33€ en 2018) 

- Au passif, le total du bilan est de 163.214€ (contre 178 609€ en 2018) 

- A l’actif, les fonds propres sont de 42.808€ soit 32% du total bilantaire (contre 52 221€ soit 

24% en 2018) 

Au bilan :  

Au niveau de l’actif, on retrouve principalement la valeur résiduelle de 3 nouveaux 

ordinateurs portables (achats de 2018 et 2019) ainsi que la valeur résiduelle du site 

Museozoom, maintenant totalement amorti. 

Au passif, le résultat 2019 (9.413,88€) s’ajoute au bénéfice à reporter de 2018 (7851,28€). 

Cette année, les fonds affectés pour passif social ont été augmentés de 3.800€ afin d’être 

plus en phase avec la situation actuelle de cette année.  

Une provision de 629.20€ a également été effectuée dans le cadre d’un conseil juridique 

demandé en 2019 mais pas encore payé à l’heure actuelle. 

Le différentiel sur le poste 179000 s’explique par le trop perçu depuis 3 ans par l’association 

(4.865,18€) 

Au sein des dettes commerciales, l’on retrouve principalement l’acquittement de la facture 

de 20.000€ à ICOM B-WB dans le cadre du projet museumPASSmusées.  

Au compte de résultat :  

Dans les produits 

Le Chiffre d’affaires s’élève à 39.260,37€ subsides exclus et cotisations membres ajoutées 

contre 40.220,45€ en 2018. Cette différence s’explique par les formations, principalement 

gratuites en 2019 qui ont généré mois de rentrées tandis que les traductions et les insertions 

sont venues gonfler le C.A. 

Concernant les productions immobilisées, le subside de la FWB s’élève maintenant à 

56.000€, un supplément de 6.000€ ayant été alloué suite au déménagement de l’asbl pour le 

paiement d’un loyer de 6.000€ (voir charges). 
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Dans les charges 

Le compte est dans sa globalité plus élevé que l’an passé (333.578,62€ contre 282.754,55€ 

en 2018). Cela s’explique par le rétablissement des subventions et la relance de plusieurs 

projets. 

Dans le poste services et biens divers, nous retrouvons les dépenses suivantes :  

- Compte 61011 et 61016 : 6.000€ pour le loyer et les frais de l’A.G de 2019. 

- Compte 61014 : nous optons pour un leasing concernant les photocopies. 

- Compte 612100 : le site internet Museozoom a connu d’importants développements en 

2019 (mises à jour de modules de traduction, réglage des bugs…). 

- Compte 612401 : du matériel informatique a été acheté dans le cadre du projet » Behind 

The Museum » mais également dans le cadre du renouvellement du parc informatique. 

- Compte 6124 : dans le cadre du projet Marmaille&Co, des tampons encreurs ont été 

réalisés. 

- Compte 612500 : le cadre du personnel ayant changé, cela a engendré des frais. 

- 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 619200 : MSW a participé au Beau Vélo de Ravel (8.000€) 

- Compte 6193 : nous avons fait appel à une consultance en gamification dans le cadre du 

projet Marmaille&Co. 

Dans le poste rémunérations, charges sociales, pensions, nous retrouvons trois 

augmentations salariales et un engagement supplémentaire (janvier-avril et décembre). 

Au compte 6442, nous retrouvons également l’implication financière de MSW dans le projet 

BeMuseum. 

 

Clément Lalot enchaîne ensuite avec la présentation du budget 2020. En voici le résumé :  

Remarque 

Globalement, si les recettes projetées sont hausses, nous remarquons tout de même une 

baisse conséquente des subsides structurels. Cela est dû principalement à l’étalement sur 

deux années civiles des subsides de l’AWaP et du CGT. De nouveaux engagements viennent 

quant à eux légèrement augmenter le poste des dépenses. 

Recettes – 377 309.74€ 

• Subventions liées à l’emploi : quelques mouvements de personnel viennent modifier 
les prévisions 

• Un peu plus de formations du personnel (meilleure valorisation du BMA) 
• FWB : augmentation de 6000€ -> Location des locaux 
• CGT et AWaP : diminution (étalement) 
• museumPASSmusées incertain, cotisations en légère augmentation 
• Autofinancement à 11% 
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Dépenses – 377 143,74€ 

Personnel : le différentiel entre le réalisé et le projeté s’explique par le fait que nous avons dû 

allonger d’un mois le contrat d’Alice Leclercq afin de pouvoir finaliser le projet « Semaine 

Jeunesse et Patrimoine » dans les meilleures conditions. Le départ de Véronique Legros a 

également perturbé quelque peu le budget. Nous prévoyons une augmentation d’un peu moins 

de 20 000€ suite à l’engagement 4/5 temps (jusque fin avril) et à mi-temps (jusque fin 

décembre) de Diane Degreef. 

Formation personnel : En parallèle avec le montant alloué par le Fonds 4S, le personnel de 

MSW s’est davantage formé que prévu en 2019. Sur cette base, nous anticipons une nouvelle 

augmentation du coût des formations notamment par l’engagement de deux nouvelles 

personnes récemment (Emeline Laus et Diane Degreef). 

 

Frais de fonctionnement et de projets : Les montants proposés sont généralement indexés de 

3% (par rapport à l’année précédente) si aucune augmentation n’est connue à ce jour. 

Frais de mission : les projets prévus en 2020 solliciteront davantage l’équipe. Le projet « 

Semaine Jeunesse et Patrimoine » nécessitera une mise en place dans 60 sites patrimoniaux 

différents, nous avons estimé à 2501.10€ les dépenses en déplacement pour ce projet. 

Création d’un site web : dans le cadre du projet « Behind The Museum », nous avons planifié 

la création d’une carte interactive sous forme de site web. La dépense a été effectuée fin 2019. 

Nous devrons, annuellement, payer des frais d’hébergement (612€). 

Les comptes et le budget de l’asbl ainsi que leurs commentaires restent accessibles sur le 

site. 

15. Approbation des comptes de 2019, du programme de 2020, décharge aux 
administrateurs et aux vérificateurs. Approbation du budget 2020 

La décharge est donnée aux vérificateurs aux comptes, Nathalie Weerts et Patrick Fautré, qui 

n’ont pas pu assister à l’A.G. La décharge est votée et approuvée à l’unanimité des membres 

présents. 

Clément Lalot effectue donc la lecture de leurs lettres signées, qui attestent la vérification des 

comptes de 2019. 

A l’unanimité, les comptes de 2019 et le budget 2020 sont approuvés. 

16. Désignation des vérificateurs aux comptes 

Nathalie Weerts maintient sa candidature pour 2021. 

Patrick Fautré présente sa démission pour 2021. 

Clément Lalot propose la candidature de Madame Aude Hachez, directrice administrative et 

financière de Keramis. 
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A l’unanimité, les vérificateurs aux comptes pour 2021 sont nommés : Madame Nathalie 

Weerts et Madame Aude Hachez. 

17. Renouvellement des mandats d’administrateurs 

Deux candidatures sont proposées au renouvellement du mandat d’administrateur :  

- Hervé Caps de la Maison de la Science 

- Guérand Gauthier de l’Ecomusée du Viroin 

Une candidature a été soumise dans les formes et est donc recevable : 

- Jacky Legge du Musée du Folklore et des Imaginaires de Tournai 

Après un vote prenant compte les procurations distribuées en début de séance, les 

administrateurs élus sont : 

- Hervé Caps 

- Guérand Gauthier 

A l’unanimité, le scrutin est approuvé. 

18. Fixation de la cotisation 2021 

La cotisation 2021 reste inchangée. 

De 0 à 5 ETP 70€ 

De 6 à 20 ETP 130€ 

De 21 à 50 ETP 250€ 

De 50 à + 370€ 

 

19. Divers 

 

Clément Lalot clôture l’A.G en remerciant les membres de leur présence. 

 


