
 

RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE 

25 JUIN 2020 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT 

Le président de la BAPP, Michel Deboudt souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. APPROBATION DU RAPPORT 2019 

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 2019: 

Mr Tom Zajtmann, expert-comptable et responsable de notre bureau externe de comptabilité 
Crowe Spark nous a remis le bilan financier 2019 (dépenses, entrées, balance). 

Ce bilan financier 2019 a été approuvé par tous les membres, décharge entière a donc été 
donnée. 

 

4. REALISATIONS 2019  
 

- Communication interne avec nos membres 

a. Développement de la partie privée du site internet avec informations réservées aux 

membres (ex. nouvelle étude sur les aspects fiscaux et tva). 

b. Création sur le site BAPP d’une rubrique actualité COVID 19.  

c. Augmentation de la fréquence d’envoi des flashnews membres et non-membres 

(teaser).  

d. Au niveau du CA : nombreux e-mails entrants et sortants, réunions virtuelles… 

 

- Communication externe vers clients finaux et autres partenaires 

a. Création d’une page linkedIn et facebook BAPP pour diffuser nos actualités et nos 

actions. Chaque membre est invité à partager ces informations pour augmenter 

notre réseau. 



b. Changement des publicités dans le magazine PromZ.be en phase avec l’actualité 

Covid-19. 

c. Présence sur le site BAPP d’une page reprenant tous les membres BAPP avec une 

répartition par région.  

d. Action solidarité  « don de masques » à trois associations dans le besoin. Publication 

de cette action dans la presse professionnelle de notre secteur (eppi, PSI, PromZ.be) 

 

- Montant record pour les bons de réduction  

Participation de 52 fournisseurs BAPP pour un montant total de € 3.275 Euro. 
La cotisation des membres distributeurs est largement rentabilisée.  
Action valable jusque fin août 2020,  action reconduite en septembre. 

 
- COVID-19 – Interpellation autorités gouvernementales 

a.  Interpellation écrite auprès des autorités gouvernementales (fédérales et régionales) 

sur l’urgence d’aider notre secteur (+/- 600 entreprises – 3000 jobs – CA estimé à 350 

millions d’Euro). 

b. Demande concrète auprès du Ministre fédéral compétent, Mr. Alexander De Croo 

pour augmenter la déductibilité de la tva sur les cadeaux d’affaires de 50 à 100 Euros 

et une augmentation de la déductibilité fiscale de 50% à 100% ; nous avons reçu 

confirmation que ce dossier est à l’étude.  

Les politiques sont à présent consciente que notre secteur et la BAPP existent et nous 

continuerons à mettre la pression. 

- Nouvelle étude sur aspects fiscaux et tva 

Réalisation en partenariat avec la société DELOITTE PRIVATE d’une étude approfondie et 

exclusivement réservée aux membres concernant les aspects de la déductibilité fiscale et tva 

concernant les cadeaux d’affaires, articles publicitaires et programmes de fidélisation.  

Cette étude est accessible sur la partie privée de notre site internet via votre login. Ceci est un 

exemple concret parmi d’autres de la plus-value que BAPP apporte à ses membres. 

- Augmentation de la visibilité BAPP auprès des clients finaux  

Via PromZ.be et les réseaux sociaux. Adaptation de publicités et mailings spécifiques vers les 

clients finaux en collaboration avec PromZ.be 

 

- Collaboration intensifiée avec les instances pour obligations légales 

Des entrevues avec Bebat, Recupel et Auvibel ont eu lieu pour les inciter à contrôler 

également les sociétés non membres parmi lesquelles il y a encore des « free riders ». 

Suite à notre demande, ils ont adapté leurs procédures pour faciliter les contrôles.  

 

5. OBJECTIFS 2020  

 

-  Plan de relance pour notre secteur : le client final doit savoir ce qu’est la BAPP 

a. Campagne d’envoi d’e-mailings ciblés vers le client final jusque fin 2020 avec 

collaboration de Het Portaal. 

b. Faire davantage connaître BAPP et ses membres distributeurs auprès des chambres 

de commerce et business clubs.  

 



- Reconnaissance de notre secteur auprès des autorités : continuer le travail initié suite au 

Covid 

Poursuivre notre lobbying en mettant la pression sur les autorités gouvernementales 

nationales et régionales pour obtenir leur soutien, comme l’obtention de la déductibilité 

fiscale et tva pour les articles publicitaires et cadeaux d’affaires (contact avec Alexandre De 

Croo, Ministre compétent). 

 

- Visite des membres distributeurs 

a. But : être à l’écoute des attentes de nos membres afin de mieux cibler les actions à 

entreprendre pour améliorer la valeur ajoutée du BAPP. 

b. Présenter ce qui existe déjà comme outils pour aider nos membres. 

(Notamment utilisation des infos sur le site internet – partie privée). 

 

-  Prospection de nouveaux membres distributeurs 

a. Cibler les sociétés représentatives de notre secteur et les visiter individuellement. 

b. Elargir la prospection aux imprimeurs, ateliers de broderie et agences de 

communication qui vendent du Product Media 

 

- Site internet – partie réservée aux membres 

a. Finaliser certaines rubriques du site (guide pratique pour faciliter les obligations 

légales – Bebat, Recupel…, normes, etc). 

b. Le site internet doit devenir la plateforme de renseignements pour nos membres. 

 

- Collaboration renforcée avec nos membres fournisseurs : ils représentent 50% de nos 

membres ! 

a. Ils représentent une source d’informations précieuses pour notre secteur.  

b. Contacts individuels et en groupe pour être à l’écoute de leurs besoins. 

 

- Formations : les écoles, mais pas que …  

a. Reprise des formations « product media » dès que possible dans les écoles supérieures 

pour faire connaître notre forme de communication et BAPP 

b. Organiser des conférences sur le Product Media auprès des cercles d’affaires, 

chambres de commerce. 

c. Organiser des cycles de formation pour les membres distributeurs (fiscalité ou les 

taxes auxquels les produits sont soumis...)  

 

- Coopération avec d’autres associations et acteurs de notre secteur 

a. Collaboration avec PPP, l’association néerlandaise, pour utiliser nos potentielles 

synergies et faire bénéficier nos membres néerlandophones.  

b. Approfondir l’échange avec l’association allemande (GWW) et française (2FPCO) pour 

échanger les expériences.  

c. Voir les possibilités de coopération avec des acteurs comme European Sourcing, pour 

favoriser les membres.  

 

- Charte de qualité : en route vers une accréditation au travers du label BAPP !  

La BAPP doit être une marque, un label reconnu par les clients finaux. Il se matérialisera 

par un « trophée » obtenu à certaines conditions, par exemple : 



• Être membre BAPP. 

• Répondre aux exigences légales en lien avec le Product Media. 

• Avoir suivi un cycle minimal de formation. 

 

- Pour réaliser ces objectifs, il nous faut donner les moyens de nos ambitions : l’engagement 

d’un employé est un point important, mais la représentativité de notre secteur en est 

également un ! 

Nous avons recruté un employé. Il a de l’expérience dans notre secteur et pourra réaliser les 

objectifs que le conseil d’administration s’est fixé. Son engagement sera officialisé lors de 

notre prochain CA de juillet 2020.  

Le renforcement de notre Conseil d’Administration par 3 nouveaux membres (voir ci-

dessous) 

 

6. PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

Conseillers : Bonnet (Waregem), IGEP (Bruxelles), Al-Diffusion (Braine-l’Alleud). 

Fournisseurs : Belgosweet (B), Delsey (F), Erga (I), Screen Belgium (B). 

Nouveaux membres du conseil d’administration :  Julien Grandjean (Wazabi), Bert 

Anthonissen (Sky’O), Olivier Claeys (Screen Belgium). 

Ces trois personnes sont soumises aux votes des membres.  

60 votes valables ont été enregistrés. 

 

Après vérification, voici les résultats définitifs : 

Julien Grandjean (Wazabi) :  oui : 55  non : 2  abstentions : 3 

Bert Anthonissen (Sky-O) :  oui : 60  non : 0  abstentions : 0 

Olivier Claeys (Screen Belgium) : oui : 55  non : 1  abstentions : 4 

 

En conclusion, les trois candidatures ont été acceptées à la grande majorité des votes.

 Le nouveau CA ainsi constitué se réunira prochainement en juillet. 

 

7. BUDGET 2021 

 Ce budget financier 2021 est soumis aux votes des membres.  
 60 votes valables ont été enregistrés. 
 Après vérification, voici les résultats définitifs : 
 Oui : 56  Non : 2  Abstentions : 2 
 

 En conclusion, le budget 2021 a été approuvé. 

 

 

 

 



8. FIN DE MANDAT PRESIDENCE &ELECTION NOUVELLE PRESIDENCE 
 
Le mandat de Michel Deboudt se termine après la période prévue de 3 années.  
Le Conseil d’Administration remercie Michel pour l’excellent travail fourni. 
 
Suite à la fin de mandat du président démissionnaire, le nouveau conseil 
d’administration se réunira durant le mois de juillet pour élire un nouveau président. 
Nous communiquerons à ce sujet avant la fin juillet. 

*** 

Un tout grand merci à toutes les personnes présentes. 

 

Le Conseil d’Administration  


