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Commentaire relatif au budget de l’ASBL Musées et 

Société en Wallonie 

 

Recettes – 475.619,33€ 
 
Compte 7377 : on projette une légère augmentation car la subvention liée au nouveau poste n’a 
été octroyée qu’en mars 2021. Elle s’étendra donc sur toute l’année 2022. 
 
Compte 7361 : la réduction des cotisations ONSS est maintenant incluse dans la subvention A.P.E.  
 
Compte 736211 :  dans le cadre du projet d’évènement Marmaille&Co, nous espérons pouvoir 
aller chercher des subventions ponctuelles pour le montant évoqué. 
 
Compte 707221 : nous lancerons le nouvel annuaire dans le courant de l’année 2022. Nous avons 
décidé de réduire le coût des insertions afin de maintenir la qualité du produit. 
 
Comptes 70131 et 7042 : après deux années d’absence, nous espérons pouvoir reprendre les 
activités en présentiel pour nos membres ainsi que les salons extérieurs. Nous demandons alors 
une petite participation de la part de nos membres.  
 
Compte 7043 : le partenariat avec ICOM ne date pas de 2022 mais il était assimilé au compte 705 
précédemment.  
 
Depuis plusieurs années, nous dégageons un bénéfice et aimerions en réinjecter une partie pour 
l’exercice 2022. 
 
Le taux d’autofinancement s’élève à 9% 
 

Dépenses – 474.812,44€ 
 
Compte 62 : l’augmentation est en grande partie due à l’effet de la nouvelle réforme A.P.E.. En 
effet, nous payons, à partir de 2022, les cotisations ONSS.  
 
Compte 6124 : le compte augmente notamment à cause de la reprise et l’organisation 
d’évènements en présentiel 
 
Compte 6302 : du matériel a été acheté récemment (matériel informatique) ce qui augmente le 
matériel à amortir. 
 
Compte 6117 : une importante augmentation est budgétée notamment par la reprise de plusieurs 
activités qui nécessitent davantage de déplacements (salons, réunions en présentiel…). L’objectif 
est néanmoins de réfléchir à l’intermodalité des transports et de ne les effectuer que lorsqu’ils 
sont nécessaires. 
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Compte 6136 : il nous semblait important d’être présents à la Conférence de l’ICOM à Prague en 
août 2022 portant notamment sur la nouvelle définition du musée 
 
Compte 6134 : l’augmentation est en lien avec la reprise potentielle des activités en présentiel 
 
Compte 6197 : nous tâchons, année après année, d’étoffer l’offre de formation. Les tarifs 
concernant les formateurs peuvent fortement varier d’une formation à l’autre. 
 
Compte 613910 : si l’année 2021 a été riche en maintenance et en création, l’année 2022 devrait 
être davantage consacrée à la maintenance. 
 
Compte 6160 : la différence résulte de la fabrication du sac pédagogique Marmaille&Co. 
 
Compte 613900 : d’importantes campagnes de promotion ont eu lieu en 2021 pour le lancement 
de nouveaux produits. En 2022, nous miserons davantage sur l’évènementiel et l’image de marque 
(comptes 6130, 6192 et 6193). 
 
Compte 6198 : nous ne reconduirons pas l’affiliation pour nos membres au CLIC-France vu le peu 
de succès l’an passé.  
 
 
 
 


