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

 

Le résultat net à reporter est de 25.545,24 € ; 

 

Bilan – 146.644,83€ 

Le montant total du bilan 2021 est de 146.644,83€ contre 144.446.48€ en 2020. Il n’y a pas de 
grande variation par rapport à l’an passé. On remarque que les créances commerciales se sont 
bien résorbées. Les différences les plus marquées se situent au niveau des subsides. En effet, les 
modes de versement des tranches ayant été modifiés, les montants sont plus ou moins différents 
selon le subside. 

Actif 

Immobilisations incorporelles 

En 2019, le site Museozoom a été totalement amorti. 

Immobilisations corporelles 

3.505,71 € = Valeur résiduelle à amortir sur le matériel informatique acheté de 2018 à 2021. En 
2021, les derniers achats de matériel informatique ont été effectués pour permettre le télétravail 
à l’ensemble du personnel.  

Créances un an au plus 

Les créances commerciales se sont bien résorbées. Concernant les subsides, le montant est plus 
important que l’an passé. En effet, depuis cette année, les subventions de la Région Wallonne 
(AWaP et CGT) se sont liquidées en deux tranches (trois tranches précédemment).  

Valeurs disponibles  

Le compte en banque BE30 0013 7429 7111 montre une position inférieure de 10.523,22 € par 
rapport à l’an passé. La raison est liée aux subsides à recevoir (v. créances un an au plus). 
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Passif 

Bénéfice reporté 

Le résultat 2021 de 25.545,24€ est affecté au poste 1400 – Bénéfice à reporter. Il s’additionne 
aux bénéfices précédents pour un montant total de 39.767,16€. 

Dettes à un an au plus 

Dettes commerciales 

Le différentiel sur le compte 4400 entre 2020 et 2021 s’explique par les factures de maintenance 
de nos sites internet et de la cotisation CESSoC. Ces factures sont arrivées en fin d’année. Elles 
ont, depuis lors, été réglées.  

Produits – 424.081,03 € 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’élève à 48.060,35€ (contre 41.983,21€ en 2020) (25.485,35€ dans les postes 
comptables), subsides exclus, les cotisations des membres (MSW et Marmaille) ayant été 
ajoutées au C.A comptable. Il augmente sensiblement grâce au partenariat (Eventchange) et aux 
prestations de services (MPM et ICOM). On remarque cependant une nette diminution du C.A. 
du service de traduction. 

Production immobilisée 

736210 : Les subsides de la FWB de fonctionnement étaient plus importants en 2020 car ils 
englobaient des subsides reçus pour le projet BTM et un subside pour l’achat de masques 
chirurgicaux à destination de nos membres. Les subsides ponctuels ou liés à des projets sont 
désormais déplacés vers le compte 736220 dans lequel nous retrouvons en 2021 un subside lié 
au projet « Médiations artistiques et culturelles ». 

736211 : Le projet du sac Marmaille & Co est terminé, la dernière tranche du subsides de la loterie 
Nationale a donc été justifié. 

On remarque une légère augmentation au niveau du subside CGT qui correspond à de la 
promotion et au fait que la subvention avait été proratisée l’an passé (à cheval sur deux 
exercices). On distingue également une augmentation substantielle au niveau du Maribel qui 
s’explique par l’octroi d’un nouveau poste. 
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Charges – 398.471,70€ 

Le compte des charges est plus élevé que l’an passé (382.355,63€). Le différentiel s’explique non 
seulement par une reprise des activités plus intense mais également par l’aboutissement du 
projet de sac pédagogique Marmaille&Co et par l’augmentation de la masse salariale.  

Services et biens divers 

Compte 6115 : l’utilisation des transports en commun diminue encore. Cela s’explique par 
l’importance de l’utilisation de la visio-conférence pour les réunions qui se déroulaient à 
Bruxelles.  

Compte 6117 : les frais de déplacement ont, eux, presque doublés. La reprise de l’activité ainsi 
que  les projet Behind the Museum et le sac Marmaille&Co nécessitent d’importants 
déplacements souvent peu compatibles avec la mobilité douce. 

Compte 612100 : les comptes liés aux prestations informatiques ont été réagencés dans la 
comptabilité. Les montants sont répartis dans les comptes 613910, 613911 et 61522. Ceci 
explique la différence de montant de ce compte. Les sites internet de l’association ont connu de 
nombreuses maintenances en 2021.  

Compte 6134 : ce compte est composé en partie de dépenses dues à l’A.G. qui avait eu lieu en 
présentiel en 2020. En 2021, l’AG a eu lieu en virtuel ce qui explique la nette différence. En 2022, 
suite à un questionnaire envoyé à nos membres, l’AG sera de nouveau virtuelle. 

Compte 613910 : l’association compte actuellement 3 sites internet principaux avec des accès 
spécifiques. Le compte « grand public » Museozoom est celui qui a nécessité le plus de 
maintenance. Plusieurs développements importants ont également été réalisés sur le site Behind 
the Museum. 

Compte 6141 : le personnel continue à se former de plus en plus ce qui rentre dans le 
développement stratégique de l’association. 

Compte 6160 : l’important montant de ce poste correspond à la finalisation du sac pédagogique 
Marmaille&Co. En effet, si d’autres frais avaient pu être fait précédemment, l’achat du matériel 
et les dernières réalisations graphiques ont été imputées à cet exercice. 

Compte 6197 : globalement, en partie grâce à la visio-conférence, les formateurs engagés dans le 
cadre de nos formations étaient moins onéreux qu’en 2020. 

Rémunérations, charges sociales, pensions 

Compte 6200 : ce compte est plus élevé en 2021 car il y a eu une augmentation du nombre d’ETP. 

Réductions valeur stocks 
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Compte 633100 : une partie des créances a été supprimées car irrécupérables. Ces créances 
datent pour la plupart de colloques et salons en 2012 ainsi que du salon des fournisseurs de 2016. 

 
 


