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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019  

 
le 27 mai 2019 à 18h 

Maison européenne des Autrices et des Auteurs à Bruxelles 
__________________________________________________________ 
 

1. Vérification des présences. 
Sont présents : François d’Adesky, Dominique Aguessy, Jean-Baptiste Baronian, Elise Bussière, David 
Bongard, Jacques De Decker, Luc Dellisse, Nathalie Dubois, Jean Jauniaux, François-Xavier Lavenne, Claire 
Anne Magnès, Helga Nelson, Frank Pierobon, Marc Quaghebeur, Geneviève Remiche, Daniel et Karin 
van Steenberghe. 
 
Sont excusés avec procuration transmise : Alain Berenboom, Maëlle Bossi, Colette Braeckman, Christopher 
Gérard, Rosette Van Rossem Gibson, France Guwy, Jean Lacroix, Anne Richter, Nathalie Skowronek, 
Pascal Vrebos et Isabelle Wery. 
 

2. Introduction par Frédéric Young 
 
Frédéric Young, Délégué général de la Scam, a été invité par Jean Jauniaux à présenter brièvement à l’AG 
de PEN Belgique la Maison européenne des Autrices et des Auteurs où PEN a son siège social et ses bureaux 
depuis 2018 et met en avant différents aspects : 

- Lieu convivial et ouvert pour les auteurs et les autrices. 
- Outil de politique culturelle où d’importants débats culturels ont lieu. 
- Une dimension européenne qui vise deux axes : la liberté d’expression dans une Europe marquée 

par l’évolution du numérique et la rencontre de régions culturelles d’Europe à travers des créateurs, 
acteurs, institutions… 

- Possibilités logistiques (salles de réunion, traduction simultanée…) 

Le bâtiment est la propriété d’une société immobilière dont les actionnaires sont la SACD et de la SCAM. 
L’achat et la rénovation du bâtiment sont payés par les activités qui auront lieu sur les trente prochaines 
années. 
 

3. Désignation de deux scrutateurs. 
Les scrutateurs volontaires sont Mme Helga Nelson et Mme Geneviève Remiche. 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’A.G. ordinaire de 2018 PEN Club Belgique. 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 juin 2018 PEN Club Belgique est approuvé à l’unanimité. 
S’abstiennent deux membres qui n’étaient pas présents. 
 

5. Rapport d’activités de l’exercice écoulé.  
 
Les principales activités sont présentées à l’assemblée : 
 

Activités en Belgique 
 

- Quatre Grandes Rencontres littéraires au Palais des Académies avec les écrivains Gérard de 
Cortanze, Jean-Daniel Baltassat, Maurizio Serra et Emmanuel Pierrat. 
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- Dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles 2018, dont Asli Erdoğan était présidente d’honneur, 
elle a été interviewée par Martine Cornil, Michèle Idels et Jean Jauniaux, à l’occasion de la parution 
d’un recueil de textes (Poètes vos papiers, édition des Femmes, Paris, 2018) publiés en soutien à 
l’écrivain turque, membre d’honneur de PEN Belgique depuis 2016. 

- Diverses activités liées à des rencontres d’écrivains belges, animées par Jean Jauniaux au nom de 
PEN Belgique : 
o Au salon Mon’s Livre : François Xavier Lavenne autour de la réception du prix Goncourt par 

Charles Plisnier ;   
o À la bibliothèque des Riches-Claires : Marianne Puttemans, Marie-Paule Eskenazi, Guy Gilsoul, 

Jean-François Füeg ; 
o Au Furet du Nord à Louvain-la-Neuve : Jean-Pierre Orban ; 
o Au Cercle Royal artistique et littéraire de Gand : Roselyne Chenu, ancienne secrétaire générale 

du Congrès pour la liberté de la culture ; 
o Au Cercle Royal artistique et littéraire de Gand : Jean Jauniaux. 

- Le jury du prix littéraire du Parlement de la Communauté française de Belgique :  
Pen Belgique est une des quatre associations sollicitées dans le cadre de ce prix annuel pour en 
constituer le jury. En 2018, Christopher Gérard, Frank Pierobon, Isabelle Wery et Jean Jauniaux 
représentaient PEN Belgique pour la sélection du Prix consacré cette année aux œuvres théâtrales. 

- Participation PEN Belgique à des salons du livre et manifestations culturelles et officielles : Foire 
du Livre de Bruxelles, Salon du livre d’Histoire de Bruxelles, Haino Livres Mons, Prix du livre 
européen au Parlement européen, 150 ans de la naissance de Paul Claudel en l’église Notre-Dame 
du Sablon, Salon du Livre Penseur à Seneffe, Semaine des Droits de l’Homme au Parlement 
européen, Festival Free the world de PEN Vlaanderen à Anvers, réunion Les Nouveaux dissidents à 
Paris autour d’Asli Erdoğan.  

- Articles/et interviews consacrés à des écrivains membres de PEN Belgique sur le blog LIVRaisons. 
- Interviews radio consacrées à PEN Belgique :  RCF (12/1/18), Radio Judaïca (6/03/18). 

 
Activités dans le cadre de PEN International 

 
Comité des droits linguistiques et de la traduction littéraire 
PEN Belgique est membre actif de ce comité et a participé aux travaux menés à Biel/Bienne du 21 au 23 
juin 2018. 
 
Congrès annuel de PEN International 
Le 84e Congrès de PEN International s’est tenu à Pune (Inde) du 25 au 29 septembre. Dans le cadre de 
celui-ci, se sont tenues les premières réunions préparatoires à la création d’une Fédération des centres francophones 
de PEN International,  à laquelle PEN Belgique s’est associée (avec PEN Suisse romande, PEN Québec, PEN 
Mali, PEN France).  
 

Divers 
Depuis février 2018, PEN Belgique est locataire d’un bureau à la Maison européenne des Autrices et 
Auteurs. Cette installation lui permet de bénéficier d’une visibilité essentielle au centre de Bruxelles.  
 
Le Président fait un appel aux membres de l’Assemblée générale pour être les ambassadeurs de PEN auprès 
de leur entourage afin de faire rayonner PEN et ses objectifs de défense de la liberté d’expression et de 
promotion de la littéraire. 
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6. Décharge au Conseil d’administration. 
La décharge au Conseil d’administration est votée à l’unanimité. 
 

7. Gestion financière 
Les recettes de 2018 s’élèvent à € 16.225,87, montant constitué de € 9.937,77 de subsides, dont un report, 
des cotisations des membres (€ 5.892,60) et de la vente de livres lors des rencontres littéraires (ristourne 
accordée par la librairie « À livre ouvert »). 
  
Les frais s’élèvent quant à eux à € 15.993,12. Les postes principaux sont le loyer (€ 6.291,52), les frais de 
participation à diverses manifestations (€ 2.974,23), les frais de représentation liés aux rencontres littéraires, 
les frais de téléphone, la cotisation annuelle de PEN Belgique à PEN International, les frais d’hébergement 
et de maintenance du site internet. 
L’année se conclut avec un report positif de € 292,75. 
 
Le budget 2019 prévoit des recettes pour un montant de 21.400€ et des frais s’élevant au même montant.  
 
Le bilan, le compte de résultats de l’année 2018 ainsi que le budget de 2019 (voir annexes) sont présentés et 
approuvés à l’unanimité, avec décharge au Conseil d’Administration. 
 

8. Composition du Conseil d’Administration 
 
L’Assemblée prend note et regrette les démissions du Conseil d’Administration de Maëlle Bossi et Élise 
Bussière, toutes deux pour raisons personnelles. 
François-Xavier Lavenne est proposé et approuvé à l’unanimité comme Secrétaire Général, en 
remplacement d’Élise Bussière qui est chaleureusement remerciée pour sa contribution à PEN Belgique 
depuis 2016. Dans son allocution, le Président de PEN Belgique souligne : « En tant que président de cette 
association, je ne peux que regretter cette décision, mais en comprendre bien sûr les motivations 
personnelles et familiales. L’engagement bénévole auprès d’une association comme PEN Belgique sollicite 
du temps et de l’énergie, mais aussi une forme de préoccupation constante. Ce sera une grande perte pour 
PEN Belgique, cette association  à laquelle Élise Bussière est profondément attachée. PEN Belgique réunit 
et défend les valeurs auxquelles Élise Bussière adhère pleinement en tant qu’écrivaine passionnée de 
littérature, mais aussi en tant que citoyenne engagée dans les combats qu’imposent les droits humains, en 
particulier celui de la liberté d’expression. Élise Bussière a été, au sein du CA et en qualité de Secrétaire 
générale, d’une efficacité aussi redoutable que souriante, d’une disponibilité qui vaut d’être saluée au sein 
d’une association qui peine à se faire connaître et à mobiliser les énergies et la disponibilité des écrivains. » 
 
Des vœux de succès sont adressés à François-Xavier Lavenne pour ses nouvelles responsabilités. 
 

9. Projets 2019  
 

Activités en Belgique 
 
Une rencontre littéraire avec Andréi Kourkov s’est tenue en février dans le cadre de la Foire du Livre avec 
le soutien de la Commission européenne. Cet échange a permis d’évoquer la manière dont la littérature de 
fiction permet de décrire et de rendre intelligible la géopolitique, en la plaçant à hauteur d’homme. Il y a 
également été question de la situation régnant en Ukraine depuis la révolution de février 2014, les 
manifestations de la place Maïdan, l’annexion de la Crimée par la Russie et la guerre du Donbass, qui a fait 
plus de 10 000 morts. Andréi Kourkov et Jean Jauniaux ont abordé, en conclusion de cet entretien, les 
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actions que mènent les centres nationaux de PEN International pour réaliser les objectifs qu’ils se sont 
donnés : la promotion de la littérature et la défense du droit à la liberté d’expression. 
 
Les prochaines rencontres prévues au Palais des Académies sont : François Debuë qui sera interviewé par 
Jacques De Decker le 3 juin,  Kjell Westo écrivain finlandais dans le cadre de la présidence finlandaise de 
l’UE à l’automne 2019. Des recherches de dates sont en cours pour Régis Debray et Michel Le Bris. 
 

Activités dans le cadre de PEN International 
 
Réunion conjointe de PEN International et du ICORN Network à Rotterdam du 29 au 31 mai 2019  
Plus de 300 écrivains, artistes, activistes, représentants de villes, experts et autres réseaux se réunissent à 
Rotterdam dans le cadre de la réunion conjointe du réseau ICORN et de la conférence WiPC de PEN 
International. À l’heure où de nombreux écrivains connaissent l’exil, ils vont explorer ce que cela signifie 
d’être privé de chez soi. Ils discuteront du rôle des villes et des communautés dans le soutien aux écrivains, 
aux journalistes et aux artistes afin qu’ils puissent continuer à sensibiliser le monde et être acteurs de la 
liberté d'expression. 
Une soixantaine de centres PEN y seront présents pour mener une réflexion sur l’écriture et l’exil. 
 
Centres PEN francophones à Paris le 18 juin au Centre international de la francophonie 
Les centres francophones se réuniront le 18 juin à Paris au Centre international de la francophonie pour 
mettre sur pieds une fédération des centres PEN francophones. PEN International a trois langues 
officielles : l’anglais, l’espagnol et le français. L’anglais est généralement la langue utilisée dans les réunions 
et rencontres. Le secrétariat de PEN international à Londres a proposé de mener une réflexion pour établir 
des synergies dans les pays francophones.  
 
Congrès annuel de PEN international aux Philippines 
La question s’est posée au Conseil d’Administration de participer ou pas au congrès annuel de PEN 
International qui se déroulera aux Philippines, pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés et le chef 
de l’État considéré comme un dictateur. Dans le cadre de cette discussion, Jacques De Decker a rappelé 
qu’à son sens, le point de vue de l’écrivain est celui de « l’homme intelligent » c’est-à-dire d’éternelle 
confiance dans la possibilité de réduire les différends, dans un jeu plus subtil que celui de la diplomatie. 
L’écrivain, tout comme PEN, se doit d’être dans la nuance, dans la subtilité et dans l’intelligence. 
Compte tenu de l’absence d’unanimité sur la participation au Congrès annuel de PEN International aux 
Philippines, la décision a été soumise au vote du Conseil d’Administration (2 voix contre, 6 voix pour et 1 
abstention) et la décision a été prise d’y prendre part. 
Mme Dominique Aguessy, qui s’est rendu aux Philippines, soutient la décision et propose que PEN obtienne 
la liste des noms des écrivains emprisonnés aux Philippines afin que cette liste soit lue lors d’une réunion en 
soutien à ces écrivains. 
 

Autres 
 
En 2018, année du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme, PEN club Belgique est devenu 
membre observateur auprès du Parlement européen. PEN Belgique sera représenté par son « agent de 
liaison » François d’Adesky et participera à la Commission des Droits de l’homme et à la Commission 
Culture et éducation. 
 
François d’Adesky souligne, en outre, l’intérêt de suivre les négociations en cours entre l’ACP (pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et l’Union Européenne en vue d’établir un nouvel accord succédant 
à l’accord de Cotonou qui prend fin en 2020. Cet accord comprendra une dimension relative aux droits de 
l’homme, mais aussi à la coopération culturelle dans laquelle PEN Belgique pourrait jouer un rôle. François 
d’Adesky rappelle que le secrétariat de l’ACP est situé à Bruxelles. 
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10. Centenaire de PEN Belgique en 2022 

 
Le centenaire de PEN International aura lieu en 2021. PEN International récolte, dans ce cadre, des archives 
et documents des différents centres locaux afin de les regrouper dans une base de données. 
En 2022, aura lieu le centenaire de PEN Belgique. Cela fera, en effet, cent ans que Louis Pierard s’est rendu 
à Londres avec sa fille de 15 ans pour rencontrer John Galsworthy, premier Président de PEN. François-
Xavier Lavenne coordonnera l’initiative du centenaire de PEN Belgique. Il fait part d’un premier constat : 
les archives sont dispersées. Il faudra consulter différentes provenances et fonds d’archives d’écrivains actifs 
au sein de PEN comme Huguette de Broqueville, Georges Sion, Philippe Roberts-Jones, Carlos de 
Radzitzky, Louis Piérard… 
L’histoire de PEN Belgique retracera, entre autres, les questions de la fonction de l’écrivain dans la Cité, de 
la collaboration et de l’épuration, du rayonnement de PEN à l’étranger (Pendant des années, PEN reçoit les 
prix Goncourt. Pour le Goncourt de Charles Plisnier, PEN était à la manœuvre. Quand Paul Claudel arrive 
en Belgique, PEN est la première institution qui le reçoit.)… 
 
Différentes pistes sont envisagées telles qu’une exposition en ligne ou un documentaire. Frank Pierobon 
indique que cet événement permettra à PEN de travailler sa visibilité. Dans un paysage de plus en plus 
chargé d’initiatives citoyennes et autres, il est de la responsabilité de PEN d’expliquer pourquoi la littérature 
est importante en termes de droits de l’homme. Cela demandera aux gens de l’écrit que sont les membres 
de PEN de s’adapter au monde de l’image.  
Geneviève Remiche déclare qu’un tel documentaire pourrait être diffusé dans les écoles au cours de français 
dans les trois dernières années d’humanité et suggère d’organiser un concours d’écriture. François 
D’Adesky souligne que la Maison de la Francité pourrait être intéressée par ce concours et propose que le 
centenaire de PEN Belgique fasse l’objet d’un colloque scientifique au Sénat de Belgique, ce qui contribuerait 
également à sa visibilité. Ces différentes pistes seront explorées. 
 

11. Projets et divers  
 
David Bongard poursuit la réflexion sur la visibilité de l’association et insiste sur l’importance d’attirer le 
public vers soi, mais aussi d’aller vers le public : librairies, bibliothèques à Bruxelles et en province qui 
peuvent ouvrir d’autres réseaux. En élargissant les réseaux et les coopérations, comme par exemple le Musée 
de la Bande dessinée ou la Ligue des droits humains… 
Frank Pierobon évoque les écoles de journalisme avec lesquelles des synergies peuvent être établies.  
David Bongard informe également l’assemble que l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
peut mettre à disposition pendant un an un bénévole sur un projet francophone. 

 
Message de PEN Haïti 

 
David Bongard, membre du Conseil d’Administration de PEN Haïti, transmet un message de Kettly Mars, 
sa Présidente, adressé à PEN Belgique : 
« J’envoie mes fraternelles salutations au Pen club Belgique. Ici en Haïti, plus que jamais, nous sommes dans 
le combat pour la liberté d'expression mais surtout pour la liberté d'exister dans le respect des valeurs 
humaines. La littérature nous apporte cette voix et ces ressources intimes,  profondes et solides dont nous 
avons besoin pour avancer. 
Nous souhaitons établir et resserrer nos liens littéraires et fraternels avec les Pen clubs francophones, en 
particulier le Pen club Belgique, reprendre et consolider nos échanges en établissant des projets communs 
et des résidences croisées d'auteurs. » 
 
Luc Dellisse propose de faire un rappel au sujet des cotisations annuelles de manière claire et insistante. 
 
L’Assemblée Générale se clôture à 20h et la rencontre se poursuit par un verre de l’amitié  
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ANNEXES 

 
Bilan et comptes de résultats 2018 

 

 
 
 

N° 648.710.363 PEN CLUB Belgique ASBL
Rue du Prince royal 85
1050 Bruxelles

ACTIF PASSIF
279,34           30.056,22   

I     Frais d'établissement I     Capital     16.516,10   

II    Immobilisations incorporelles II    Primes d'émission

III   Immobilisations corporelles 279,34 III   Plus values de réévaluation

      A. Terrains et constructions IV   Réserves

      B. Installations, machines et outillage        A. Réserve légale

      C. Mobilier et matériel roulant 279,34        B. Réserve indisponibles

      D. Location-financ. Et droits similaires        C. Réserves immunisées

      E. Autres immobilisations corporelles        D. Réserves disponibles 13.540,12   

      F. Immob. en cours - acomptes versés V     Bénéfice / Perte reporté

IV  Immobilisations financières VI    Subsides en capital

30.501,25     PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

V  Créances à plus d'un an VII    Provisions et impôts différés

     A. Créances commerciales          A. Provisions pour risques et charges

     B. Autres créances 425,25                   B. Impôts différés

VI   Stocks et commandes en cours d'exécution

       A. Stocks 724,37         

       B. Commandes en cours d'exécution VIII Dettes à plus d'un an

VII  Créances à plus d'un an         A. Dettes financières

       A. Créances commerciales         B. Dettes commerciales

       B. Autres créances         C. Acomptes reçus sur commandes

VIII Placements et trésorerie         D. Autres dettes

IX    Valeurs disponibles 30.076,00    IX    Dettes à un an au plus 724,37         

X     Comptes de régularisation         A. Dettes à plus d'1 an…

        B. Dettes financières

        C. Dettes commerciales 724,37         

        D. Acomptes reçus sur commandes

        E. Dettes fiscales, salariales et sociales

        F. Autres dettes

X     Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF 30.780,59     TOTAL DU PASSIF 30.780,59   

DETTES

BILAN DU 01.01.2018 AU 31.12.2018

ACTIF IMMOBILISES CAPITAUX PROPRES

ACTIF CIRCULANTS
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N°

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation
        Chiffre d'affaires 16.225,87   
         Approvisionnements, marchandises, services et biens divers -15.676,87 
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, 223,34         
sur immobilisations incorporelles et corporelles
Réductionns de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d'excution et sur créances commerciales, dotations
Provisions pour risques et charges, dotations
Autres chages d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de 
restructuration
Bénéfice (Perte) d'exploitation 325,66         
Produits financiers 11,14           
Charges financières 44,05           
Bénéfice (Perte) courant avant impôts 292,75         
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 292,75         
Précompte mobilier
Prélèvement sur les impôts différés
Transfert aux impôts différés
Impôt sur le résultat
Bénéfice (Perte) de l'exercice 292,75         

COMPTE DE RESULTATS AU 31.12.2018
455.189.623
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Budget 2019 
 
 

 
 
 
 

PEN19	Budget	2019	finalisé	par	Denise	Anckaert	et	JJ	le	23	avril	2019	pour	AC	CA	du	27	mai	19	Pen	Club.xlsx

30	056,22	€																																	
Nature Origine Recettes

Recettes Cotisations 6	000	€																																													
Recettes Recette	vente	livres 400	€																																																
Subventions Communauté	française	et	autres 15	000	€																																											

21	400	€																																											
Dépenses

Site	internet	gestion/mises	à	jour 1	000	€																																													
Conférences	Palais	des	Académies	(4)
Frais	de	transport 500	€																																																
Frais	d'hébergement 500	€																																																
Location	salles
Frais	de	réception 350	€																																																
Dîner	invités	(100	x	8)	 800	€																																																
Conférences	hors	Palais	des	Académies	(2)
Location	 400	€																																																
Voyages	et	défraiement	auteurs	(2	x	200) 400	€																																																
Dîner	invités	et	autres	défraiements
Frais	de	réception
Préparation	du	centenaire	de	PEN	club	Belgique	(2022)
Etude	de	faisabilité - 	€																																																	
Réunions	avec	la	maison-mère	à	Londres 1	000	€																																													
Recherches	(archives,	livres…) 500	€																																																
Contacts	divers 500	€																																																
Publications	(à	prévoir	pour	le	centenaire) - 	€																																																	
Déplacements	conférences	Wallonie	(Seneffe,	Mons,	Charleroi…) 100	€																																																
Frais	de	personnel	occasionnel	:	comptabilité 750	€																																																
Promotion
Réalisation	vidéos - 	€																																																	
Objets	promotionnels - 	€																																																	
Kakemono - 	€																																																	
Dépliants 300	€																																																
Administration
Ameublement	et	équipement - 	€																																																	
Fournitures	de	bureau 500	€																																																
Frais	bancaires 40	€																																																		
Frais	de	poste 50	€																																																		
Photocopies 90	€																																																		
Téléphone	GSM	n°	PEN 900	€																																																
Domiciliation	des	bureaux	Maison	des	Auteurs	(12	x	590,89€) 7	091	€																																													
Frais	d'Assemblée	Générale - 	€																																																	
Frais	de	réunons	diverses	(bénévoles,	experts,	etc.) 400	€																																																
Frais	de	représentation 200	€																																																
Congrès	et	comités
Congrès	PEN	club	International	aux	Philippines
Inscription 450	€																																																
Frais	de	déplacement 1	000	€																																													
Hébergement 800	€																																																
Repas 550	€																																																
Comité	linguistique	(Mexique) pas	en	2019
Inscription - 	€																																																	
Frais	de	déplacement - 	€																																																	
Hébergement - 	€																																																	
Comité	pour	la	Paix	(Slovénie) pas	en	2019
Inscription - 	€																																																	
Frais	de	déplacement - 	€																																																	
Hébergement - 	€																																																	
Comité	Ecrivain	(Rotterdam)
Inscription 400	€																																																
Frais	de	déplacement 400	€																																																
Rencontre	Francophonie	à	Paris
Frais	de	déplacment,	hébergement 500	€																																																
Contribution	PEN	CLUB	International 1	000	€																																													

21	471	€																																											
Solde	à	fin	2019 29	985,54	€																																					

Nature

PEN	CLUB	Belgique	ASBL
Budget	2019

Report	2018
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