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Du fait de la crise Covid-19, les activités de l’ABA ont encore été réduites en 2021.  Le 

rapport d’activité a donc été adapté en conséquence.  

 

 
1. Lunch causeries / Webinaires 

 
Il n’a pas été possible d’organiser les réunions sous le  format classique “Lunch-causerie » 
en 2021.  Par contre, quatre webinaires ont été tenus:  
 
 
1er mars 2021 
 
Rountables:  
Droits d’auteur et Assurances 
Orateur : Catherine Delaunois (Marsh) 
Droits d’auteur et Gages 
Orateur : Dominique Malet (Cofiloisirs) et Robin Kerremans (Caviar) 
Droits d’auteur et Stratégie de marque 
Orateur  : Johan Dedeckel (Gevers) 
 
29 mars 2021 
 
Thème: l’article 17 de la Directive Droit d’auteur dans le marché unique 
numérique 
Orateurs: Jan Bernd Nordemann (Humboldt University of Berlin) et João Pedro Quintais 
(University of Amsterdam) 
 
11 octobre 2021 
 
Thème : Droits d’auteur et Trolls  
Orateur  : Dirk Visser (Universiteit Leiden – avocat au sein de  Visser, Schaap en 
Kreijger) 
 
29 novembre 2021 
 
Thème : Droit d’auteur et information accessible au secteur public 
Orateurs : Mireille van Eechoud (Universiteit Amsterdam) et Jens Hackl (avocat  au sein 
de  Morrison & Foerster LLP, Berlin) 
 

 

http://www.aba-bva.be/
http://www.alai.be/


2 

 
2. Organe d’administration 

 
L’Organe d’administration est composé comme suit : Sari Depreeuw (Présidente), 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, Benoît Michaux et Hendrik Vanhees 
(Administrateurs). 
 
* Activités de l’Organe d’administration 
 
L’Organe d’administration  s’est réuni aux dates suivantes: 1/03/2021 et 30/08/2021.  
 
En plus de l’organisation de webinaires, les tâches suivantes ont été effectuées :  
 

i. Membres 
 

Admissions: 
Les nouveaux membres suivants ont été acceptés :  
- en tant que membres personnes physiques:  

(01/03) Guna Freivalde, Romain Meys, Simon Van Melckebeke 
- en tant que membres personnes morales:  

(01/03) RTBF 
 

Démissions: 
Les demandes de démissions suivantes ont été introduites :  
- en tant que membre personne physique: (01/03) Guido Dewandel 
- en tant que membre personne morale  : / 

 
L’Association comptait au  31 décembre 2021 : 137 membres :  
117 membres  personnes physiques, 19 membres personnes morales  en 1 
membre d’honneur. 

 
ii. Cotisations 

 
Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la crise Covid, l’Organe 
d’administration a décidé de ne pas réclamer de cotisation aux membres pour 
l’année 2021. 

 
iii. Activités internationales 

 
Sari Depreeuw et Fabienne Brison ont participé aux réunions du Comité 
exécutif de l’ALAI.  

 
iv. Activités opérationnelles 

 
Suivi des comptes 
 
Préparation et dépôt des comptes annuels, de la liste des membres et de la 
déclaration d’impôt.  
 
Mise à jour du website et contacts pour le lancement d’une nouvelle version du 
website.  
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v. Assemblée générale statutaire 
 

L’Assemblée générale statutaire s’est tenue à distance le 29 mars 2021. 
Lors de celle-ci, le rapport d’activité 2020 a été approuvé, ainsi que les comptes 
annuels 2020 et le budget 2021.  Il a été donné décharge  aux différents 
administrateurs.  

 
 
 
 
Rapport d’activité  approuvé par l’Organe d’administration le 1er mars 2022.  


