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Mission, activités, besoins

Mission sociale
MUSIC FUND soutient des écoles de musique et des projets socio-artistiques dans des zones de conﬂit et des pays en développement (mais aussi en Belgique), à travers des dons d'instruments de
musique, des formations de réparateurs d’instruments et la création d’ateliers de réparation outillés.

Que fait Music Fund?
Music Fund est actif en Palestine, en Israël, en RD Congo, en Haïti, au Mozambique et au Maroc.
Outre l'envoi d'instruments de musique et l'organisation de formations en réparation d'instruments et en ingénierie sonore,
l'association a à cœur de renforcer l'autonomie de ses projets partenaires et de favoriser l'échange de savoirs et savoir-faire,
non seulement entre le Nord et le Sud, mais aussi au niveau Sud-Sud. Cette démarche se concrétise entre autres par :
l’accompagnement personnalisé et le soutien – matériel et didactique – des techniciens formés par l’association. Dans ce
cadre, la start-up AMORIMITS au Mozambique reçoit des dons de matériel et de consommables (cordes, anches…) ainsi que
des formations en gestion d’entreprise;
le développement d’outils pédagogiques online de qualité et accessibles à tous. Music Fund soutient ainsi la création et la
diffusion – en collaboration avec l’association américaine BLUME Haiti – de tutoriels de réparation d’instruments à cordes et
à vent, réalisés par deux techniciens haïtiens formés grâce à l’association;
la multiplication des échanges entre les projets partenaires. Deux techniciens de Kinshasa (RDC) vont à ce titre
régulièrement dispenser des formations aux étudiants de nos projets à Bukavu et à Goma, à l’Est du pays. De même, un
luthier de Ramallah est sollicité aller donner des cours à des étudiants de Gaza.
En Belgique, Music Fund soutient par des dons d'instruments des associations organisant des cours et des projets musicaux pour les enfants, adolescents et adultes vivant dans des situations
socio-économiques fragiles.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour financer:
la réparation et envoi d’instruments : 25.000,00€/an
les formations (locales et en Belgique) : 20.000,00€/an
le développement des ateliers locaux : 8.000,00€/an

Volontaires en Belgique:
aide logistique
aide à la réparation d’instruments
administration/secrétariat
aide lors de campagnes et d'événements
comptabilité
famille d’accueil
traductions
webmastering et TIC
graphisme

Volontaires à l'étranger:
Formations à l’entretien et à la réparation d’instruments (cordes, vents, pianos), formations en ingénierie sonore

Besoins Matériel:
Instruments de musique et accessoirespour les instruments, matériel de sonorisation
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Bernard de Launoit (président), Simone Susskind et Stefan Declercq (vice-présidents), Joris
Rycken (trésorier), Jérôme Giersé, Cecilia Balestra, Jan Rachels, Britt Dams, Jessica De Saedeleer,
Lukas Pairon, Joris Buysse, Johan Swinnen

Direction journalière

Lukas Pairon

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,3

Nombre de volontaires

50

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Un administrateur est rémunéré par l'association dans le cadre de sa fonction de direction
journalière de l'asbl.

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €, versés sur le compte 'BE10 0000 0000 0404' de 'Fondation Roi Baudouin – Fonds Les Amis de
Music Fund' avec la mention '+++197/0350/00058+++'

Publication

Non
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront analysés par Robert Fonsny, fiduciaire IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 231.867 € (100%)

Total = 268.846 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

77.010 €
0€

16.139 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

28.769 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

141.514 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

3.066 €
-36.000 €
280 €
1.089 €
0€

231.867 €

Actif 2019

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
0€
9.232 €
121.816 €
0€
6.541 €
337 €
0€

268.846 €

Solde de l'exercice : 36.979 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

13.239 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

90.914 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

130.921 €

104.153 €

Total passif 2019

23.317 €
80.836 €

104.153 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 10.078 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IAB-IEC 7952 2F 55. .

Charges 2018

Produits 2018

Total = 271.172 € (100%)

Total = 266.453 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

95.606 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

15.779 €

Frais généraux hors rémunérations61

27.788 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

139.912 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

122.169 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.664 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

6.000 €

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

5.075 €
116.930 €
0€
4.537 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

168 €

Produits financiers75

0€

Charges financières65

998 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

271.172 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

266.453 €

Solde de l'exercice : -4.719 €

Passif 2018
4.380 €

Fonds propres10/15

-13.662 €

Actifs circulants29/58

132.142 €

Dettes et provisions16/49

150.184 €

Total actif 2018

136.522 €

Total passif 2018

136.522 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -18.042 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront analysés par Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 273.136 € (100%)

Total = 277.516 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

98.577 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

28.558 €

Frais généraux hors rémunérations61

37.639 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

97.165 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.663 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

6.000 €

Autres produits d'exploitation74

60/61

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

71 €
2.463 €
0€

273.136 €

Actif 2017

137.002 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

6.631 €
128.707 €
0€
5.143 €
32 €
0€

277.516 €

Solde de l'exercice : 4.380 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

10.314 €

Fonds propres10/15

-8.943 €

Actifs circulants29/58

77.532 €

Dettes et provisions16/49

96.789 €

Total passif 2017

87.847 €

Total actif 2017

87.847 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -19.257 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront vérifiés par Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 254.118 € (100%)

Total = 257.974 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

59.572 €
4.745 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

24.387 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

155.421 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.663 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

6.000 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

56 €
1.010 €
265 €

254.118 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

28.984 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

53.370 €
0€
163.785 €
0€
11.689 €
145 €
0€

257.974 €

Solde de l'exercice : 3.856 €

Passif 2016
7.655 €
65.033 €

72.688 €

Fonds propres10/15

-13.323 €

Dettes et provisions16/49

86.011 €

Total passif 2016

72.688 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -20.978 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 273.120 € (100%)

Total = 279.311 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

166.939 €
3.620 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

29.181 €

Produits de services aux bénéficiaires

71.888 €

Subsides publics73
Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

1.492 €
0€

273.120 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

70

0€
26.673 €
223.415 €

0€

Amortissements et réductions de valeur

27.894 €

0€
1.271 €
57 €
76

Total produits 2015

0€

279.311 €

Solde de l'exercice : 6.191 €

Passif 2015
2.972 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

59.802 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

62.775 €

Total passif 2015

821 €
61.953 €

62.775 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -2.151 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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