Rapport de l’Assemblée Générale de la Presse photographique et filmée ( PPF)
du samedi 27/03/2010 au résidence Palace à Bruxelles
10h45 ouverture de la séance par Alain Dewez, président de la PPF . Le comité est
au complet.
1) Freelens
AD passe la parole à Virginie Nguyen qui vient présenter le projet Freelens en
Belgique.
Ce projet défend les droits d’auteur et la propriété intellectuelle en France.
Mène des actions en faveur des photographes et ils désirent ouvrir une branche
Belge. Les législations Française et Belges sont différentes, mais les problèmes de
photographes sont les mêmes.
Freelens France vont fusionner avec l’Union des Photographes Professionnels et
vont devenir l’UPP.
Ils vont donner une nouvelle définition du statut des photographes et souhaitent
créer une passerelle entre les professionnels et le grand public.
2) Bilan de l’année 2009
Présentation du bilan de 2009 par le président.
MAI :
Réunion PPF
- Suite à notre décision de l’AG d’avril 2009 , Nous avons finaliser la
dissolution de notre ASBL. Contact a été pris avec le comptable de l’ AJP.
Le dossier a été introduit au Moniteur et clôturé fin janvier 2010
- Participation au prix Sabam
- Rencontre avec Mr De Bauw au Palais Royal. Pour ma part, c’était un
premier contact. Dans la conversation, nous avons insisté sur la valeur de la
carte de presse. L’idée d’un brassard afin de visualiser plus rapidement les
caméramans, les photographes,… a germé. Les premières recherches n’ont
rien donné. Le dossier est toujours ouvert.

JUIN :
- Rencontre avec l’AJP. Nous sommes devenus une section de l’AJP. Les points
qui ont amené le plus de débat : les finances et la location du bureau au Résidence
Palace, dit le bureau de Robert.
a) le bureau : la location du bureau passait de 700 euros par an à 3100 euros
par an. Il était hors de question pour nous de payer 3100 euros surtout que
nous n’avons pas eu de lettre qui nous signifiait que le loyer quadruplait.
Nous avons donné notre renom pour l’année 2010 le 31 décembre 2009. La
prochaine étape : il faut vider le bureau, càd qu’il faut vider les caisses de
classeur, garder ce qui est important et jeter l’accessoire. Pour info,
l’AGJPB, AJP,… souhaitent quitter le Résidence Palace vu le coût de la
location,…
b) Les comptes : ici, l’ AJP nous a fait lanterné, mais lanterné,….
- Première rencontre avec la Sofam, la Sabam, l’AJP et la PPF. Cette rencontre a
débouché sur le questionnaire sur les droits d’auteur que vous avez reçu. Il a mis
du temps à être dépouillé.

JUILLET
- Préparation et tirage au sort pour la visite du Prince Philippe et la
princesse Mathilde au Parc Paradisio.
- Le clash de la visite de Philippe et Mathilde au Parc Paradisio. Tout avait
été bien préparé. Plusieurs personnes ont torpillé le processus qui avait été
accepté par toutes les parties.
- Participation à la CP du 21 juillet et demande officielle pour le parking (à
vérifier pour 2010)
- Septembre et octobre :
- Réunion PPF
- Confection des lettres sur les droits d’auteur et les conditions de travail.
- Lettre à Kroll pour les Assisses de la presse
- Premier contact avec le Parlement de la communauté Française. L’idée de créer
un concours photo
est lancé. Il planche actuellement sur le règlement.

Octobre.
- AG de Charleroi : arrivée dans l’équipe Etienne Ansotte et Eric Vidal .
- L’adaptation du règlement d’ordre intérieur a été décidé. Il n’y avait pas de
version électronique du document. Cela est réalisé. IL faut passer à l’étape
suivante, càd l’actualiser et le voter en AG.
- Rencontre avec deux caméramans de RTL-TVI. Le but : renouer les
contacts avec les caméramans.

Novembre :
-Rencontre avec les caméramans et preneurs de son de la RTBF. Le but des
rencontres. Renouer la
PPF avec les caméramans et les preneurs de son.
- Réunion des administrateurs de la PPF chez Etienne Ansotte
- Finalisation des documents droits d’auteur et condition de travail.
- Proposition calendrier de la PPF. Pas accepté.
- Rappel Fonds du journalisme en novembre
- Participation à l’AG de la PPF VL et Rencontre avec le nouveau président.

Décembre :
- rencontre avec deux membres du cabinet Laanan. Pour rappel : elle a dans ses
compétences l’aide à la presse ( lire la lettre ) .
- Accord pour la présence de la PPF lors des Assisses de la Presse.
Quand ???????
- exposition de Christophe Licoppe et demande au BIP de réaliser le drink du
nouvel an.
- préparation de l’enterrement du Prince Alexandre à l’ Eglise de Laeken.
- candidature pour le Conseil de Déontologie. Candidature non acceptée.
Présence lors de la CP du Conseil de déontologie.

Janvier 2010

- tous les députés et les suppléants qui sont membres de la commission presse ont
reçu le texte déposé au cabinet Laanan ainsi que l’invitation du drink du Nouvel
An. Nous n’avons rien payé pour la location de la salle ( gain 3000 euros ). Nous
avons payé les heures prestées par le garde Securitas.
- Drink du nouvel an au BIP. Pour l’année prochaine, nous irons à l’ Hôtel de
Ville de Bxl. Il faut réaliser cette soirée plus tôt dans le mois de janvier.
- Visite chez Martine Simonis pour les comptes de la PPF.
- Préparation d’un budget PPF pour 2010 remis à l’ AJP
- Rencontre entre l’AJP, deux de nos membres ( photographes indépendants ) et
moi concernant un problème de renouvellement de contrat avec un quotidien.
- Lettre au président des Photographes Néerlandophones pour un problème de
racisme avec un de nos membres.

Février 2010
- Préparation et confection du site internet de la PPF. Il voit le jour fin février. Il
faudra le gérer, le dynamiser,….
- Lettre à Dexia concernant le concours Dexia. Les prix décernés à la TV et au
radio sont partagés de façon très aléatoire avec les caméramans et les preneurs
de son. Nous attendons la proclamation du prix 2009 en avril 2010.

Février – mars 2010
- Confection d’une lettre accompagné d’une fiche technique à tous les
parlements , càd Wallon, PCF, Bruxellois, Francophone de Bxl, le
Parlement fédéral et le Sénat ).
- Première entrevue avec Mme Dupuis, président du Parlement Bruxellois.
D’accord sur toutes nos demandes. La fiche technique va bientôt est
diffusée à tous les membres qui s’inscrivent sur le site de la PPF
- Lettres aux bourgmestres de Bxl et de Namur concernant les parkings,…
- Lettre à la police de Bxl pour les parkings du 21 juillet
- Rencontre avec deux parlementaires Ecolo sur la problématique des droits
d’auteur.
- Confirmation d’un prix photo organisé par le PCF.

Mars 2010
- Rencontre avec Martine Simonis. Sujet : les comptes de la PPF.
- Rencontre avec le CDH et Armand De Decker le 31 mars
- Création du document pour les Parlements
Etienne Ansotte à également eu une réunion importante avec le Palais Royal.
Rapport du secrétaire général : clôture de l’ancien compte en banque, remise du
solde à AD
+ proposition d’ouverture d’un nouveau compte.
3) Vote
Présentation de Philip Reynaers qui pose sa candidature en qualité de trésorier et
représentant des photographes salariés d’agence.
11h15 : début du vote
11h52 : fin du vote
Dépouillement du vote par Robert Vanden Brugge
Résultat : 14 votes valables
13 oui
1 non
PR est élu et nouveau membre du comité.
4) Divers
Question de AD : Faut-il demander une cotisation aux membres PPF ?
Réponse unanime : oui.
Vote sur la cotisation : Oui à l’unanimité pour un montant de 15 euros par an.
Discussion sur la valeur et l’identification de la carte de presse des photographes.
Il y a différent types de cartes de presse + problème de concurrence déloyale avec
les rédacteurs qui possèdent la même carte.
Conclusion : on réfléchit à une solution pour 2012, année du changement de carte.
Proposition de Didier Lebrun pour l’organisation d’un événement collectif.
Bruno Arnold propose un débat sur le choix et la pertinence der certaines photos
pour l’illustration de certains articles.
Roger Job confirme l’importance de ce débat.
Eric Vidal mentionne le principe de fonctionnement du service photo de l’Union
Européenne.

Bruno propose un manifeste pour les états généraux de la presse.
AD confirme :
- la mise en place d’un groupe de réflexion pour les états généraux de la
presse
- la proposition d’une lettre à l’attention des éditeurs et journaliste pour le
problème de photos non signée.
- Un contact avec l’Union Européenne.
- Un cordon PPF pour une identification plus aisée des photographes pro.
Clôture de l’AG à 12h50.

