
 

RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE 

21 MAI 2019 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT 

Le président de la BAPP, Michel Deboudt souhaite la bienvenue aux membres présents et aux 
nouveaux membres qui ont rejoint la BAPP depuis la dernière Assemblée Générale de juin 2018. 

Conseillers: Giftright (Dworp), Just One Pro (Hannut), More than Gifts & Gadgets (Kalmthout) 

Fournisseurs: A & R Textile Group (NL), Bredemeijer (NL), Gifttrade (NL), Lätz-Fätz (D), Soxcs (NL). 

 

2. APPROBATION DU RAPPORT 2018 

Ce rapport a été approuvé à l’unanimité par les membres présents. Aucune objection ayant été 
reçue, il est donné entière décharge de ce rapport. 

 
 

3. FINANCES 

Bilan financier 2018: 

Mr Tom Zajtmann, expert-comptable et responsable de notre bureau externe de comptabilité Crowe 
Spark a présenté le bilan financier 2018 et donne les explications utiles (dépenses, entrées, balance) 

Le bilan financier 2018 a été approuvé par tous les membres, décharge entière a donc été donnée. 

 

4. REALISATIONS 2018 – par Sylvie Kleizynsky 

Leaflet: 

- Réalisation d’un leaflet en F et NL pour le client final. 
- Possibilité de personnalisation pour les distributeurs. 
- Envoi de la version digitale dans le cadre du toolkit. 

 

 

 

Site internet :  

- But : informer, rassembler et assurer la promotion du secteur et des membres BAPP. 
- Remodelage complet du site qui devient une vitrine et une véritable plateforme de 

rencontres du secteur. 
- Visuellement : utilisation du nouveau logo, nouveaux visuels, et nouveaux menus. 
- Contenu : adaptation du contenu pour le rendre plus dynamique et actuel. 
- Ajout d’un blog et réseaux sociaux. 



- Partie publique :  description de la BAPP, définition et avantages du Product Media, noms et 
adresses distributeurs conseillers, législation, études, actualités… 

- Partie privée : réservée aux membres avec login : adresses fournisseurs, fiches des normes, 
aide pour le légal, outils de communication, rapports des CA et autres activités réservées aux 
membres. 

Flash News : 

- Envoi régulier de mails d’information pour une communication de proximité avec les 
membres. 

- Flash News via le site. 

 

Networking Day : 

- 2018 : 195 visiteurs, 95 sociétés 
- 2019 : Jeudi 29 août au San Marco Village à Schelle de 9h à 17h30 – édition spéciale 10ième 

anniversaire avec surprises et soirée spéciale avec dîner de gala et musique ‘live’ ; à noter 
dans votre agenda – invitation à suivre. 

- 62 exposants inscrits au 21/5/19. 
 

Bons de réduction: 

- Il est rappelé à tous les membres conseillers d’utiliser les bons de réduction d’une valeur 
totale de € 1.725 auprès des fournisseurs participants et qui viennent à expiration fin août.  
Rien que l’utilisation de ces bons de réduction couvre en grande partie la cotisation annuelle 

- Remise d’un nouveau carnet de bons de réduction lors du prochain Networking Day afin de 
rentabiliser au maximum la coopération entre conseillers et fournisseurs participants. 
 

Belgian Night  (au salon PSI): 

- Début janvier, une centaine de participants belges ont partagé le verre de l’amitié lors de 
notre deuxième Belgian Night pendant le salon PSI à Düsseldorf. Vu le succès, cette initiative 
sera reconduite en janvier 2020. 

 

Salon Festivak & Salon SIGN2 com – par Michel Deboudt 

- Salon Festivak Mechelen : tous les 2 ans en alternance avec la Hollande et la Belgique. 

Public cible : responsables marketing et agences de communication et d’événements 

 

- Salon Sign 2 Com : tous les 2 ans à Courtrai. 

Public cible: Imprimeurs et agences textiles.  

But des 2 salons :  Présence de la BAPP auprès des prospects, distributeurs et clients finaux. 

Remise du leaflet (Consultez un expert) et liste des membres. 

 

Contacts Auvibel, Recupel, Bebat – par Michel Deboudt 

But : enrayer la concurrence déloyale. 



Auvibel : plusieurs contacts avec les responsables et contrôleurs. Bapp a remis une liste non-

exhaustive des non-membres afin de régulariser les situations de concurrence déloyale aussi bien en 

Belgique qu’à l’étranger. 

Recupel : prise de conscience de la problématique des « cowboys ». Action prise pour la vérification 

via les numéros de TVA. 

Bebat : les cotisations Bebat sur les piles ont diminué de 14%.  

Action : Dans le PromZ.be, rédaction d’un article destiné aux clients finaux afin de les mettre en 

garde contre les risques encourus lors de la non-application des taxes Bebat, Recupel, Valipac et 

Auvibel. Article rédigé en concertation avec ces 4 organismes. 

 

Conférences Product Media – par Fabrice Casul et Michel Deboudt 

Conférences organisées dans des écoles de commerce dans un premier temps.  

- L’objectif est d’expliquer à nos futurs collègues, acheteurs  l’impact réel d’un Product 

Média. (une boîte de clic-clac n’est pas qu’une boîte de bonbons). 

- S’inscrit parfaitement dans les objectifs de la BAPP, à savoir communiquer sur le Product 

Média et professionnaliser le secteur.  

- Conférence sur base d’une plateforme destinée aux Product Media qui récolte les 

informations et livre des statistiques en direct. Ces statistiques sont alors comparés aux 

statistiques nationales et internationales (actuellement 2FPCO).  

- Conférences réalisées à ce jour :  

1. IHECS, Bruxelles, section marketing.  

2. IESN Henallux, Namur, section marketing et communication. 

 

5. BAPP 2020 – présenté par Fabrice Casul 

- Audit de la BAPP 

1. Remise en question du mode de fonctionnement :  

▪ L’offre de la BAPP n’est pas suffisante par rapport à la demande des 

membres.  

▪ Manque d’outils et de contrôle par rapport à la professionnalisation du 

secteur.  

▪ Absence d’anticipation concernant l’âge de l’équipe opérationnelle. 

 

- Travail sur 9 axes 

1. Assurer la continuité et la représentativité du CA : 

▪ Renouvellement/agrandissement du CA avec une représentation de 

toutes les catégories d’entreprises (en lien avec le chiffre d’affaires 

suivant la fiche membre) ainsi que par au moins un membre fournisseur.  

 

2. Main d’œuvre :  

▪ Assurer la relève à terme d’Erich et Brigitte. 

▪ Décharger les membres du CA de l’exécution de projets. 

▪ Réaliser les projets validés par le CA. 



 

3. Facilité l’accès à l’information technique et légale : 

▪ Exemple : taxe RECUPEL sur un détecteur de fumées : 0.40 € TVAC => 

15% du prix du produit.  

▪ S’assurer que les membres soient au courant par un résumé sur les 

différentes taxes. 

▪ Être disponible pour pouvoir répondre à toutes les questions des 

membres. 

 

4. Assurer une meilleure communication externe :  

▪ On reproche régulièrement à la BAPP que certaines choses ne sont pas 

faites, or parfois, elles sont faites, mais la BAPP ne l’a pas communiqué. Il 

convient de communiquer correctement sur ce qu’a fait la BAPP pour ses 

membres … 

▪ Meilleure présence sur les réseaux sociaux. 

 

5. Contact privilégié avec tous les membres conseillers  

▪ Pour représenter un membre, il faut le connaître, pour le connaître, il 

faut le rencontrer. Rencontrer les membres individuellement tous les ans 

ou tous les deux ans est essentiel. 

  

6. Assistance aux petites structures : 

▪ 50% des conseillers dans notre métier sont des personnes physiques ou 

microstructures de 1 ou 2 personnes.  

▪ Difficulté/manque de temps pour certains de se conformer aux exigences 

légales (complexité des procédures). La BAPP se doit d’aider ses 

membres en difficulté pour les aider à se professionnaliser.  

 

7. Force de contrôle :  

▪ A l’inverse des précédents, il y a les conseillers qui ne veulent pas se 

mettre en ordre, volontairement.  

▪ La BAPP se doit d’avoir une force de contrôle, un moyen de pression 

pour contraindre les conseillers à se conformer aux normes du secteur. 

Ne pas agir de la sorte revient à autoriser une concurrence déloyale ou 

dénigrer notre métier, or la BAPP doit défendre l’intérêt de tous les 

membres.   

 

 

8. Collaboration avec les membres fournisseurs :  

▪ Faire bénéficier de leur expérience internationale (PPP, …). 

▪ Rapporteur d’affaires => promouvoir les valeurs de la BAPP auprès des 

conseillers et l’intérêt d’y adhérer. 

▪ Augmenter l’implication au travers de bons de réduction, par exemple.  

▪ S’assurer que les fournisseurs membres favorisent les conseillers (plutôt 

que vendre au client final au même prix). 

 

9. Recrutement nouveaux membres  



▪ Si nous souhaitons professionnaliser notre secteur, nous devons 

représenter la majorité de notre secteur, or la BAPP ne représente que 

+/- 30% du nombre des acteurs belges (en nombre, pas en chiffre 

d’affaires).  

▪ S’assurer qu’ils soient tous en ordre vis-à-vis des instances légales 

(possible uniquement s’ils sont membres).  

▪ Avec les « Vouchers », PERSONNE ne peut refuser d’être membre, sa 

cotisation est remboursée.  

 

10. Recrutement d’un(e) assistant(e)   

Profil/description de fonction 

▪ Mettre en œuvre les points présentés à travers les axes cités ci-dessus. 

▪ Une proposition sera soumise au vote des membres prochainement. 

Financement  

▪ Essentiellement nouveaux membres. 

▪ Financement sur fonds propres dans un premier temps. 

▪ Objectif d’équilibre après 2 ans. 
 

6.RELATIONS INTERNATIONALES – par Michel Deboudt 

 
- Réunion avec le PSI : 10/5/2019. 

- Projet : étude de marché pour tous les pays européens, cette étude reprendra toutes les 

informations utiles, légales, études clients, législation, etc. qui pourront être utilisées par 

tous nos membres lors de leurs réunions avec leurs clients. 

- But : faire valoir nos connaissances, montrer l’importance de notre secteur auprès des clients 

finaux et rehausser l’image de notre secteur. 

- Composition du groupe : associations (GWW, 2FPCO, BPMA, …) et certains fournisseurs 

importants du secteur 

- Les fournisseurs en accord avec les distributeurs sont d’avis de mettre en avant une politique 

de durabilité et de traçabilité qui sera un plus pour notre profession.  

 

7.BUDGET 2020 – par Erich Cormann 

Celui-ci prévoit des recettes et dépenses en équilibre, en ne tenant pas compte des 

investissements futurs (voir recrutement au point 10). Il a également été rappelé que pour 

l’année 2019 en cours, un accord avait été donné par les membres de pouvoir utiliser 10% de la 

réserve disponible, soit € 22.500 pour un ou des projets pouvant contribuer à la 

professionnalisation et à la visibilité de la BAPP et du secteur.  

 

Concernant l’engagement d’une personne à charge de BAPP à partir de 2020, une proposition 

avec plan financier sera soumise au vote des membres lors d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire qui se tiendra lors du BAPP Networking Day le jeudi, 29 août prochain. Cette 

proposition sera envoyée par mail un mois avant cette Assemblée. 



 

8. DROIT DE VOTE FOURNISSEURS 

La demande a été formulée pendant l’AG d’accorder aux membres fournisseurs étrangers le droit 

de vote.  Ceci implique une modification des statuts de la BAPP. Ce point sera examiné par le CA. 

 

5. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vick Verhaeghe a remis sa démission. Le Conseil d’Administration tient à remercier Vick tout 

particulièrement pour son engagement et le travail réalisé. 

Axel Debruyne est excusé pour raisons de santé. 

Un appel à candidature a été lancé pour renforcer notre Conseil d’Administration. 

Jean Renaux (CarryOn) a présenté sa candidature, qui a été acceptée. 

 

 

L’Assemblée Générale a ainsi été clôturée et a été suivie par une agréable réception et un 

excellent repas apprécié à l’unanimité. 

Un tout grand merci à toutes les personnes présentes. 


