
 

 

 

RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE  09 JUIN 2022 (FRANCORCHAMPS) 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT 

Le président de la BAPP, Fabrice Casul souhaite la bienvenue aux membres. 

 

 

2. APPROBATION DU RAPPORT DE L’AG 2021 

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

 

 

3. APPROBATION BILAN FINANCER 2021 

Michel Deboudt en accord avec notre bureau externe de comptabilité Crowe Spark nous a 
remis le bilan financier 2021 (dépenses, entrées, balance). 

Ce bilan financier 2021 a été approuvé par tous les membres, décharge entière a donc été 
donnée. 

 

 

4. PRESENTATION ET VOTE  BUDGET 2023 

Le budget financier 2023 a été présenté par Fabrice Casul et a été soumis au vote des 
membres.  



 

                                                                                                                                            

70 votes valables ont été enregistrés. 

Après vérification, voici les résultats définitifs : 

Oui : 70  Non : 0  Abstentions : 1 

En conclusion, le budget 2023 a été approuvé à l’unanimité . 

 

5. REALISATIONS 2021 – Juin 2022  

 

Business Club   

Rencontres entre les membres sur des thèmes divers  animé par différents orateurs . 

Collaboration Promidata –  

Adaptation pour les membres et non membres Bapp d’une plateforme de Sourcing  

Actualisation étude Deloitte  

Un accord avec la société Deloitte consulting permet aux membres d’avoir des informations 
actualisés chaque année sur le site  pour les déductibilités de cadeaux d’affaire.  

Contact et Support Bapp 

La Bapp a mis en place une aide spécifique aux membres pour des questions diverses liées à 
notre profession . 

 

Geraamde Begroting 2023 / Budget Prévisionnel 2023
BAPP Budget 2023 Expenses Incomes

Networking Day 49100
Business Club 15000
IT - Web - Hosting 7000
Communication 3500
Accounting + legal expenses + Insurance 12850
Zaventem Office 5400
Car 6915
Staff : Michel 45783
Staff : assistant 20000
AG 7000
Board Expenses 5250
Bank + Post + varia 750
Memberschip 98000
Networking Gift Show 73500
Bonus GLS 8000

Result + 952

TOTAL 179500 179500



 

 

Nouveaux Membres de l’association  

A ce jour la Bapp compte 173 membres effectifs ce qui représente une augmentation de     
27 %  par rapport a l’année précédente . 

Networking Gift Show 2021  

Networking Gifts Show a Schelle fut un très grand succès.80 exposants - 250 Visiteurs –       
10 pays représentés – 4500 euro Voucher Book . 

Adaptation de la communication  

Une attention particulière a été apportée sur la communication Linkedin  et facebook , ceci 
est un premier pas vers une communication plus claire et efficace vers les membres BAPP  

 

6.   OBJECTIFS 2022 – 2023  

Recrutement d’un€ assistant(e) 

Afin de professionnaliser notre secteur et préparer l’avenir en toute sérénité, l’engagement 
d’un(e) assistant(e) est une des priorités de la BAPP.  
Communication Client final  

Après différentes constatations il s’avère que la BAPP n’a pas encore atteint son objectif 
principal qui est la reconnaissance par les clients finaux de notre association .  Vu ce manque 
de visibilité il est prévu une communication ciblé auprès des clients finaux. 
Facilitation a l’accès des informations techniques et légales 

Au vu de l’évolution de notre marché la BAPP et ses membres doivent faire preuve de 
connaissances multiples, (Légal, Normes … )  . La Bapp mettra à disposition un outil qui 
permettra a ses membres de remédier à ce soucis principal. 
Bureau et Voiture  

Il est prévu de louer un bureau situé à Zaventem et d’acheter une voiture (Opel Corsa )afin 
de faciliter les échanges entre les membres et le secrétariat de la BAPP. Ceci constitue un pas 
de plus vers la professionnalisation  de la BAPP. 
Digitalisation BAPP  

Il est nécessaire d’améliorer les informations pour les membres et le suivi au sein de la BAPP, 
Ceci implique une refonte de notre système informatique et une digitalisation de  notre 
communication... 
 



 
 

7 NETWORKING GIFTS SHOW 2022 – DOLCE VITA  

Le salon sera aura lieu au San Marco le 25 AOUT 2022 – SALON COMPLET entièrement 
organisé et financé par la BAPP - 65 Exposants – 9 Pays représentés  

 

8   NOUVEAUX ADMINISTRATEURS – BAPP  

L’assemblée générale a nommé 3 nouveaux administrateurs afin de consolider l’équipe déjà 
en place  

70 votes valables ont été enregistrés. 

1   abstention  

Ulrik Heidbuchel  Premium Partners   

Johan De Mulder¨  C-Bright 

Michel Deboudt  BAPP  

 

9         QUESTIONS REPONSES 

 

Remerciements et Clôture de l’Assemblée Générale. 

*** 


