
pen
lean Jaunraux, Présidefi t Élrse sussrère, secrétârre GénéE le

Assemblée générale statutaile de PEN Club Belgique
le matdi 12 juin 2018 à 18h30.

Nfadame, N{oosieur,

Chcr i\{cmbte effectif de PLN Club Bclgigue,

Vous êres cordialcmcnt inuté à partrciper à I'asscmbléc généra1e starutâiîe de PEN ailub
I3clgrtlue qui se tiendra ie mardi 12 iuil2018 à 18h-3[] à Ia ÀIaison des Àuteurs, rue du Prrnce
Roval- 87 à 1050 Bruxelles

Ordre du jour

éldbl; /t 27 .ttr;l 2018

1. \réiÊcation dcs ptésences.

2- Désgnation dc dcux scmtâteufs.

3. Àpptobation du procès rerbal de 1n.G. ordinalte dc 2017 PEN Club Belgique.
I Raln"r Ll acriri'.. Je l erercr.e e,or\.
5. Déchatç au (i»seil d'aclminstration.
6. Gcstion FuT ancière :

compte d'erercicc ct bilan 2017.

approbatron des comptes e1 déchârgc au Conseil d'adminisrration.
-. \,'rnirarrorr, a.r t on.cil J \rlmiru:rrauon

lâcqucs De Decker proposé à la succession de Philippe Robcrtloncs (décédi)
l,raocois Xal-ier l,alcnnc p«,posé à la succession dc ,\laio Dattcrelle (lécédé)

B. Démrssron dt Conseil d'Âdministratirxr :

Luc Castro

9. l'>tojets et divcrs.

Seuls les membres effectifs eo règle de cotisâtion 2018 ont le drcit de ÿote âux âssemblées
générales. Les membtes qui ne peu.v'ent être pÉse11ts et qui souhâiteût roter errÿe!ïoar proclrmtson
au sièç de l'associatioo (l\.{âisorl des Auteurs, lue du Prince Royal 87 à 1050 Ixelles) avec, si
possible, copie au Président et à la Secrétaire par couriel. S,il o'y a pas d'indication de mandataire,
celui-ci sera choisi par le ptésideat de liasserrrblée.

Cordàlement,

T î-o"u
Eüse Bussièrc, Sectétaire
pour 1c Conseil d'r\drninisttatron

PEN ctlb Be E qle
MaÈon desAut€uc, ruedu Prlnce Royai,37 à 10508ruxe es
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petI
Jean Jaunlaux, Pésident Élrse 8us§ière, !€cëtâire cénérêle

üste des ptésences à Àssemblée générale stâtutâire de PEN Club Belgique
le mardi 12 iuin 2018
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Jean launiaux, President Elise Bussière, Se.rétaire Géné6,e

Procès-verbal de lâssemblée Générale 2018

le 12 jùir 2018 à 18h30
Mâison de6 Auteurs à B.uxel€s

Ld ou1crtun.lc l ,\ss.ûrl,lée Gé,Érale,1,EN .lub Belgi.tue accueiXe §ermrlre Kototl<o. écnr.rnr uhanrien
de langre nLssc. mcmbrc d. rlrnion des écnvinrs d'hraè1. de 1'Àcadémle européerrne des sciences. des rrts
er des lctücs, lzuraât dù prix llrrérâire de 1'tcâdémie \Iihd Lnrirrescu llloum,rnie. 2011) et lnuréâr du al..nd
pri\ lnrérinr r l.'âmour dc 1a hbcnt » (Pari-.. 2017). ll r lu à l'ascmblée un poème issu de «n rccuc L
.ry"rrilt ru! (.i,1. L'H^nnanan) cr a erposé sa démrrche poérique.
Ses pt,pos étaicnr ttèduits par Dmÿto O. Chlstiâh, écdrrin, urducteur, joutmlste, pofesseut d\trirenité
à Iiicr ct cl'rcadémie (Llktanre highet éduc.uion academr .rt scierrcc). I1 est cgâl.menl responsâb1e
ittcniarorel pour 1es lenres de 1'Âctdémie europé(me cles scri:rces. dcs ens et dcs leftrcs Pj\SÀL).
IIs s.,f t.ms .leux recus commc mdDbrcs honoalres de PËN dÙb Belgrque.

1. Vérification des présences.
Sont préserts I Doriiniquc -\ucssy. Denise A.ckâed, Jeân Bâptjste Bâronian. Cole.re Brâeckm.n- Elise
Busslète. l.uc Castro, Iimuçc,is rl.\dcsk1-, Jacqucs De Decker, Rose Nlarie i.r:ncois, Christophcr Génrd,
lern lxurliâI,r. r\lâut Lâllemând, FrâncoÀ xâüer Lâyenne, Cldre--lnne N{xgnes, Ixcques Pnrrs. Cle,le\iève
It(,,.i.r, \.'rl "ti(-hu$r.l(1.. I iU, Li*e-.

So11t cscusls arcc procur.rion üiûsmise: Gérâ.d À(lâm, Nxdiâ Àng(]er,_I«nnc r\igio.,\laro Rctcnboom.
Christ1ne l rptens \:in Hoo! Hdga Ndson, Fmnck Pielobon, tmncoise Robetrs.lones. Dariel -simon. I,aÙl
Sterck. l),sci1 \rrebos.

2. Deqig4àtion de deu^ \cruldteurs.
Lcs scruLlreurs ÿolontâires sont NL,nc Joillc Zicsler er ]vl. Frarços dàdesk1

3. Approbâtion du procès verbalde l'A.G. ordinaire de 2017 PËN Club Belgique.
I -e procèr-verl,al dc l'r\sscmblé. Gâiérâle de 2017 IFIN Clùb Belgiqüe esr approu!é à l-unlrtùùr--.

4. Rapport d'activités de l'exercice écoulé

Et 2017, lcs Clrandes Renconres littétaires lerrt poü bur d. pr.,môuvoir la litrératutc sc srrt poursuivi

aÿec l)idier D ecoir, et Yann I{ctlau au Palais des Académles , f ânn\' À rdan r er J eân Drniel }hlr,rssar au

rhéàtrc \:c,1dômc. Sÿedana .\lexle\.itch au ?:rrlerncnr curopédr ct Naclczda r\zhgilùûa à 1â lil,raiflc

Par a,l1curs, IrEN club Belgrque r pfls parr à cliftérorres madfestanoos htréraires. comme le sâlon luons
Liÿrcs ct lcs 15 ans du « I'}tslN i'lâr » h rcsidercc d'autcurs dc trEN Vlaândereù qui accùeil1e des écnvrns de

l'étnngi:r'rlin qu' s puisseût éüire en pâ;\ et efl sécunta.

pg,n

r\usi, PEN Relglquc, mcmbr.. elTecdf de quâre Couirés de IIN Inrcmaronal. a partropc aux rcnconues
de deù\ de ceu\-ci | ]c Comiti ites Dtoirs lmguistigues et de Ia raducüon littamirc, réuor i Xugl.r. cn
ar.ril. er ru riongrès anntlcl iitcm2rionâI. réùni à Ifir, en llLraire.
v(,ir deûran.lc dc Nbside

c/oMàison desAutê!É rued! Prince Rovai, a7 à rc50 Srux€ es
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pen
lean lâuniêux, P.ésident Elise Èussière, Sécrétaire Gé.éÉ le

-\ctlons de .omûrunlcâtior !iâ le slte e1h pag. Faccbook dc IEN club BclEqu.
Blog ct vcbncho oir sc Ûourent 1es enregisttemer)ts des reûrontr€s

Si. cu 2016. à ta consttutron de l'associaûon. 1e fiombre dc mcrnbfts .1rait silpfrcativcrncnt plus roporrent
que par le passé. 2017 a obscn-é unc décroissance du nombre de ses rneml:tes. Le ?résrrlent denanLle à

chaqu. ncmble de PF-N clùb llelgique de iouerun rô]c cl'rrnbassadcut dc l'associrtror auprès dc pcrsomcs
qul partagent ses raleuts afin dc conttibuct à ]a ooiss,nce dù ûômbre de ûred)Ês.

5. Décharge âu Conseil d'administration.
l-e déchaqe esrlotée à lirÎ]xrillité.

6. Gestion financière
l.e bilxn l$md.r cs. pféscnté par DenÀe -lnckâert. Les rece$es de l'ânûée 2017 s'élèÿenr ii 1;.+5;€ qÙi
sol]t co11stutués pûncitxleraert clc 7.025€ de subsrdcs, dc 1â 1-cnrc dc h-rcs ct .lcs coüsrdo11s .lc lùcmbrcs.
Lcs ftus s'élèvcnt. qÙant à eù\, à uo monnnt de 10.355€ et sort pfll1clpalcmcû. constltués dc la coüiatio.r
annucllc clc irË\ lJelgilue à IrF.N Ilrtemâtroral, de ttais dc patticipatror à cür.cncs mamtcstatrol1s. cle

locxd,rns de satic, dc ]'hébetgement des inqtés aux renconLres liuéraires.
L-ânnée se conclut âlec un rcpon positlf dc '1.98(€ ÿers l'ârmée 20i8.
Les 15.00()€ issus de 1'assc,ciation dc fart gctée précédemment pâr ltuguefte de Broquerille, se Éoureot
désormais sur le conprc dc PEN clÙb Belgique.
Lc rcport pout tes deur premières ânlrées d'actla1.és dc l'asbl cst, dès lors, d'un moirânr 28.14(r].

(loncernâr\r 1e budget 2018 qui cst ptésenté. Ie solde pré!.u est de l-15t1€.

L. brlan,le compre de résLirâs de I'xnnée 2017 ansi quc lc buclgcr clc 2ill8 (ÿ,ir dncx.t sont présclr(s ct
,pp..u,4.,\,".-l ,rge. ,,'o, e.i d \dmirrr.u. r"n

7. Nominations au Conseil d'Administration
Lâ r.rixnerion deJxcques De Deck(r, à la succcssioi dc Phihppc Robctts loncs, décédé. csr approurlc. Et
li noùination de François Xarier lâlennc, à ]a succcssior dc ]\lafi llartcvcllc. décédé, cst égalolcnt

Lrs membres de P]]N se réiouisscot dc lcur nonrnatior et les félicitent.

8. Dérnission du Conseil d'Administration
l-uc Cisfuo se \.oit dârs i'obLig.xbon dc da$lssnrlner de son poste d'ednrinistrateur, pour nison de conilit
d'intétêt, i 1.r demandc clc son onplo\'cur.1,11\r club Belgique âccepreâl.ec regrcr sâ dâni§;olr er le remer.ie
pout srt corüibuton ses deù\ der\ières ânnées.

9. Projets et divers

J.m.lâu.i,ur il, tàûte 1es membks Ltcs ûiriariÿcs prélues pour 2i118 :

I-a poursuitc dc pzrteinâges d'écri\'âûs emprisonnés pour dalit d'opiûion.

Llr paticrpation à des actiofls ponctucllcs cn réaction à 1'actualité et aux demandes de PEN
Intcrnarional.

- La participation aux Rencontres et Comités cle PEN Inrclrational :

c/o Maison des Auteurs, rue d! Prince Royal,37 à 1Os0 Bruxelles
te : +32472 1263 25/ien. ubb. e ouÈidqnâ ..È /



pe,n
lean launiaux, Prcrident Elise Bussière, Secrétaire Générale

c Le Comiré des i)roits lilguisti<1ues er üâduction htréinue, du 21 au 2.1pil. à Bienre,

c I.c Comité pour L Pair, du 16 au19 arril, a Bled en Slor'énic.

o l.e Congrès intcrnâtioflâl, du 2,1 âu 28 seprembre à Pufle, eû Irde, qui conrcidera er-ec

lc début des commémorations dc la naissancc dc C;andhi.

I.r ptrticipation au Salon du « Ln rc I,cnseur » à Scncilc cr septembte 2018 et à cclii ric
« \{on's l,ivrc » cn novcmbtc 2018.

L'organiserion de Rcncontrcs littéraites au PalaG des Àcadémies: Gérard de Cotarue et

Nlaur:izio Setta, pour celles qui ont délà cLr 1icu. 1,cs inrités prcssc tis pour les lcncontrcs

suir antcs sont N{ichel Le llris et Ândreï I(ourkov. I-cs ér'entucllcs actrors dc nlobilisrultrl
âuronr! quant À cllcs! lici.r à la }Iaisoû des,\uteurs, aÉn de donner à chacun de ces deux
licux, au:quels PEN est xttâché, urlc lxlâlita proprc.

C.r'rccrnnnt les rencontres littéreircs, un intarôt cst c\Frimé pat l'asscmblic pour la

httérarure islandaisc. facqucs l)e Decker ptopose que PEN Belgique prerre co11tâct â\'ec

l'l<,rcncc Noir-ille a6n d'avon une \:eille htréreirc âct1vc ct d'ôtrc informé dcs prolcts dc

traducion protenant de la litérature rnoorliale, aur premiètes heutes de celles ci.

I'}at ailleur:s. Imçois c1'r\d.skÿ propose que l)EN clrrb tsclgiquc pc,sc u oûchclatutc au po".tc clc mcmbrc
,,bÿ,n-xr.ut àuprès.1ù Pâdenènt eùropéc11. I)e!r connissions soltpettinentes pout 1'ecrion tle PEN dub
B.Lgiqùc : lâ (lonnDission des libertés cnrlcs ct la Comnission des droits de 1'l Iomme. (lelâ d'aùlltrr plL6

cpc ccttc ennic célèbtete le 70" ànîiversxire dc l, Dôclararion rlcs droits de 1'l Iomûre à l'()Ntl. Il csr suggéré.

edrre ,rLrtl.es, clc mctrc cn lumière les rcnons de ?11N dans h déIêxc de l'rrnctc i9 dc h Déclararioû:
«'l out tndtsiclu r clroit i ta Lbcrté dtrprnior et d'expresslon. ce qui implique 1e dr,:,it de ne pas êLre inquiété

pour scs op;ruons et celui de cherchcq dc rccc«ir ct de répaûdre, sans corsidérarors de fuoorières, lcs

irrtôrmatroos ct lcs idées pat guelque molcr d'cxptcssnn que cc ÿnt. »! eo #atisant pat tremplc des

interriervs d'écrirarns cmprisonnés ou des reponâges des initiatfcs clc P[,N eutour cic ccur cL pour r:,urtr
, tt\ .bn. I, . , ,ed;.,. r . e ,c ... . ,....n.

Aussi, il cstproposé que l,r,lN club l3elgique xgissc cornmc gtoupc dc prcssion pour une poliuquc crlturcltc.
ctplus précisémett Jittcralrc, aùprès de ]'Unlon eùropéeone, relle qu'i11a pu cû.rvof par lc passé lct ieprir
littétaire Àristcbn). SLrt bas. dc $n cxpa.i.nrc p(n;lsnnùrclle au senr ilc la O;cctioù Baùardc CultLrLc tlc la

Conùùiss(,r curq)écùnr, lc.ù ]âùr)irur t{,Iuü ôre Lu.clai clicacc aupras dcs iNlitùtions .ùrcpéùnDes. 1l ciL

lâ néc.ssrlé d. .cllc{i.

.lmû JauniN\ Élèrc soo zppcl aùx bonnes folonrés, û,elrùres ou non-mcmbrcs rle P!.N club Bdgiiluc,
pour iinÿeÿir bé.é\ o1(mcnt clens lcs activités técllrenles de l)IN el d.lns ccs dlffcrcnts pr,rJ.t,.

.11ice Àuxcnlànts. étudixnte en Sciences politrqucs, tcjonrdra l,FlN dès la renrée pour ellecrL'er Lrn sràge

drns le cadre dt scs étucics.

L',\sscnlbLée (lénéitle sc dônrrc à 20h cr la rencortre se poursLrir pâr u1r rcIrc de l'arutiil.

./o Mâisôn des Auteu6, .uê du Prlnce RôVal,87 à 1050 srure les
tÊ r+32472126825/rell ubbe sioue{ôsrnal .om /wwlr.pÊnbe Ê ôuê.ôm



pelI

PEN CLUB BelgiqueÆBI

Rue Princeroyal35
1050 Bruxelles

BTLAN DUOl-01.2017 AU31.12.2017

ACTIF

ACTIF IMMOBILISES 83,68

e i!à atiôi., mâô ûêr et ot lhse

ACTIF CIRCULANTS

239,59

3 .ommànd6 en $r! d êÉ.üt ôn

v rP àæmêit ei rélorie
79.t47,49

X CômptesderéguL:rkauon

CAPITAUX PROPRES

v BéîÉî.e / PErte repdé

16.516,10

1t,924,11

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFER;S

v P.ovû oô5 er npôts drr.éré3

DEfIES

c a.onpre. rcq .u, emmandeJ

ADdÈàpr[d1an,,

E Deies finêrè:, Él.r âres etodôrei

99435

TOTAL DE L ACTIF 29.431,76 TOTAL DU PASSIF

.lean lêunraui, Président

A]{NEXES

Bilaû et comptes de 1esùllats 2017

Elisê Bussièrs Secrétaire Générale

c/o Maison derA!te!6, rue du Prln.e Roya ,37 à 1050 Bruxelles
t. +324721263 25le:n.lubbe (icùeadrm3 :ôm / !û!v.ie.b"Î:auê .ôm

648.710.363
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lean launiaux, Présjdent

N" 455.189 623

COMPTE DE RESUI.TATS AU 31.12.2017

Produ its et chârges d'exploitation
Marge brute d'qploitation

Approvisionnemênts, marchând isë, sewices et biens diveB

Rémunérations, charg€5 social€s et pensions

Amortissements et réductions de valeur surf Éis d'établissement,

s u. immo bilisâtions incoryorell€6 etcorpor€lle-s

Reductlonns devaleursurstocks,surcommandês en cours

d'excution et sur créancÊs commerciâles, dotâtions

Provisions pour risquês et charges, dotations

Autrês chêses d'exploitation

Charges d'qploitation porte€s àl'actifau titre de frais de

Bénéfice (Pe rte ) d'exp!oitation
Produitsfinanciers

Charge.financièrês
Bénéfi ce (Perte) courant âànt impôts
Produits exceptionnels
Charyes êxceptionnelles
Bénéfice (Perte)de I'exer.ice âÿânt impôts
Précompte mobilier
Prélèvement sllr les impôtsdifiÉés
Transfe rt aux impôts d iflÉ rés

lmpôtsurle résultât
Bénéfi c€ (Pertelde I'exêr.ice

15 455,60

10 355,58

5,422,36

36,00

4.986,36

4,986,36

4.986,36

Elise Busiière, Sê.Étaire Générale

./o Mâis$ des Auteu6, ruê du Prince Roya,37 à 1050 Bruxe es

te : +32472126329/ !endubb.r.u.tl;m. ...ù /,r!v oÊ b...u,"..û
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E ise Bussière, Secrétaire Générale

c/o Mâison des Auteurs, ruêdu Prince Royâ1,37 à 1050 Srure es
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