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Organisation et fonctionnement de l'Association Belge pour le Droit d'Auteur  
 

1.1. Conseil d'Administration 
 

 Composition du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d'Administration était composé des personnes suivantes: 
Benoît Michaux (Président), Marie-Christine Janssens (Vice-Présidente), Fabienne Brison (Vice-
Présidente), SABAM (en la personne de Sébastien Witmeur) (Secrétaire), Paul Maeyaert (Trésorier), 
Philippe Campolini, Vincent Cassiers, Herman Croux, Sari Depreeuw et Hendrik Vanhees. 
  

 Activités du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois, aux dates suivantes : 20 mars, 10 juillet, 25 septembre 
et 4 décembre. Le Conseil s’est notamment chargé des tâches suivantes  :  
 

(i) Activités de l'association 
 

- organisation de cinq lunch-causeries en 2017, dont un avec des discussions en tables rondes (voir 
infra, point 3)  

- évaluation des lunch-causeries (contenu, orateurs, catering, aspects organisationnels) – une 
attention plus importante sera portée à la sélection des orateurs en termes de diversité 

- organisation de la journée d’étude annuelle le 20 avril 2018 en collaboration avec l’AIPPI 
- discussions relatives à des formes alternatives de réunions (en soirée) 

 

(ii) Activités internationales 
 

- préparation du Congrès de l'ALAI de Copenhagen : Bernard Van Brabant a été désigné comme 
rapporteur national 

- approbation du rapport national 
- Réponse au Questionnaire sur l’article 15 de la Convention de Berne à la demande de l’ALAI 
- briefing de la réunion du comité exécutif de l’ALAI à Paris (février 2017 ) 
- participation à la réunion du comité exécutif de l’ALAI à Copenhagen (mai 2017 ) et briefing 

 
(iii) Tâches administratives et organisationnelles 
 

- décisions relatives à l'acceptation ou à la démission de membres (voir aussi infra, point 2)  
- décision de maintenir la cotisation à 150€ pour les membres individuels et à 325€ pour les 

personnes morales 
- préparation et dépôt des comptes annuels et de la liste des membres et dépôt de la déclaration 

fiscale 
- organisation et gestion financière des lunch-causeries  
- optimalisation du site internet 
- traitement des factures en cours 
- décision sur le nouveau timing de lunch-causeries : 12h – 14h heures (sandwichs 12h – 12h30) 
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1.2. Assemblée générale 
 

Une assemblée générale statutaire (20 mars) et quatre assemblées générales ordinaires (30 janvier, 29 
mai, 25 septembre et 4 décembre) ont eu lieu. Les points suivants étaient à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale statutaire : approbation du rapport annuel 2016, des comptes annuels 2016 et du budget prévu 
pour 2017, décharge des administrateurs. 
 

2. Membres et cotisations 
 
Les personnes suivantes ont été admises comme nouveaux membres :  
- en tant que personnes physiques: (20/03) Cabay Julien, Koonen Hanna ; (10/07) Blanckaert Anaïs, 

Depas Emily, Hazée Claire ; (04/12) Grimoux Caroline, Vandeputte Olivier 
- en tant que personnes morales : (10/07) Pias  
 
Les personnes suivantes ont démissionné de l’association ou ont été considérées comme démissionnaires, 
en raison d'un défaut de paiement de la cotisation : 
- en tant que personnes physiques: (20/03) De Keersmaeker Christine ; (10/07) Allard Diane, Anthonis 

Emilie, De Keersmaecker Jules, Debussere Frederic, Deene Joris, Docquir Benjamin, Germeau Alexis, 
Mertens Donald, Papandreou Marios, Vaisberg Liv, Van den Brande Bart  ; (04/12) Cosemans Willem-
Jan, Jadot Vincent 

 
Au 31 décembre 2017 , l’association comptait 125 membres: 110 personnes physiques, 14 personnes 
morales et 1  membre d'honneur. 
 
 

3. Thèmes traités durant les assemblées générales (lunch-causeries) 
 
 
30 janvier 
 
Thème : Les priorités de la réforme droit d’auteur dans la proposition de directive du 14 septembre 2016 
Oratrices : les représentantes suivantes de la Commission européenne : Virginie Fossoul, Anneli 
Andersson, Véronique Délforge 
 
20 mars 
 
Thème : La responsabilité pour hyperliens selon la Cour de justice  : fluctuations, confusions … où va-t-on ? 
Et où en est-on aux Etats-Unis ? 
Orateur : Alain Strowel 
 
29 mai 
 
Thème : Réflexions sur le lieu de la contrefaçon et la loi applicable en matière de droit d’auteur 
Orateur : Fernand de Visscher 
 
25 septembre 
 
Thème : Quand le fisc découvre le droit d’auteur 
Orateurs : Sébastien Watelet et Brent Springael 
 
4 décembre  
 
Thème : Tables Rondes 

- Télévision dans le cloud  - oratrice : Theodora Stamos 
- L’édition musicale au 21ème siècle – orateur : Jasper Verdin 
- Droits d’auteurs et faillite – orateur : Marc-David Weinberger 

 
 
 
 
 
Rapport d’activités établi par Sonja Verwerft et Marie-Christine Janssens (Vice-présidente) et approuvé 
par le conseil d’administration le 12 mars 2018.  

 


