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Le mandat de Fabrice Casul touchant à sa fin,  le Conseil d’Administration de la BAPP a nommé 2 

nouveaux co-Présidents : Bert Anthonissen et Olivier Claeys. Dans un marché en pleine évolution le 

fait de partager la présidence entre un distributeur et un fournisseur permettra à la BAPP d’être plus 

à l’écoute à la fois de ses membres distributeurs et de ses membres fournisseurs et de répondre aux 

besoins de chacun. Bert et Olivier travailleront en étroite collaboration avec le support de Michel et 

nous l’espérons d’un(e) futur(e) assistant(e).  Cette co-présidence donnera certainement un nouvel 

imput aux projets de la BAPP.  

Toutes nos félicitions à Bert  et Olivier ! 

                         

 

    

 

 

NOUVELLE PRESIDENCE AU SEIN DE LA BAPP                   

                                                 



 

 

  

 

 

65 fournisseurs, tous membres BAPP, vous accueilleront et vous présenteront leurs dernières 

nouveautés, lors du NETWORKING GIFT SHOW le jeudi 25 Aout 2022 au San Marco. L’événement de 

la rentrée à ne pas manquer ! Pas encore inscrit ? Cliquez sur www.bapp.be  code :BAPP22NGS        

                      

                        

 

 

Suite à la dernière Assemblée Générale et aux votes de ses membres, le Conseil d’Administration de 

la BAPP compte 3 nouveaux administrateurs: 

 

        NETWORKING GIFTS SHOW – 25 AOUT 2022 A Vos agendas   INSCRIVEZ VOUS !   

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS BAPP  

http://www.bapp.be/


 

 

 

 

                                    

 

La BAPP a tenu son Assemblée Générale annuelle le jeudi 9 juin sur le circuit mythique de Spa 

Francorchamps. 

Près de 70 membres se sont retrouvés depuis le midi jusqu'au soir et ont pu participer à différentes 

activités sur le circuit, comme la trottinette électrique, la visite des paddocks et un baptême de piste 

avant la réunion officielle. Au cours de l'Assemblée Générale, les membres ont pu faire le point sur 

les dernières réalisations et objectifs pour l'année à venir et échanger des  idées. Cette magnifique 

journée s'est clôturée par un agréable apéritif sur la terrasse qui surplombe le circuit et un délicieux 

buffet. Tous les participants étaient enchantés de se rencontrer à nouveau après 2 années 

d'Assemblée virtuelle et ont bien profité de cet événement. 
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