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Rapport du Conseil d'administration 2020 
 

Helmut Heinen - Secrétaire Général 
 
 
 
En 2020 ce fut au Musée de la Bande Dessinée, dans le décor magnifique d’un bâtiment d’art nouveau près 
du centre de Bruxelles, qu’a eu lieu l’Assemblée Générale de l’AJPBE. Dans ce haut lieu de la Bande 
Dessinée les 45 membres présents pouvaient d’abord flâner entre Tintin, Hergé, Boule et Bill, les Schtroumpfs 
et autres figures bien connues par les jeunes et les moins jeunes. Outre l’histoire, les styles et techniques de 
la BD, les visiteurs pouvaient découvrir au fil des allées les collections et planches originales de ces 
dessinateurs mondialement connus. L’art de la BD représente sans aucun doute un domaine phare de la 
culture de la Belgique.  Encore submergés par cette ambiance magique les membres se rendaient ensuite à la 
salle de réunion où notre président, Jean-Pierre Alvin les attendait pour ouvrir l’Assemblée Générale de notre 
association professionnelle. 
 
Mais 2020 ne fut pas une année comme les autres… le monde a été perturbé par le virus du Covid-19 et cette 
pandémie a fortement bousculé le fonctionnement de notre société et de nos vies toutes entières. Dans le 
respect des mesures actuelles de protection vous trouverez ce rapport soit sur internet, soit dans votre boîte 
aux lettres. 
 
Contrairement aux autres années, le Conseil d’Administration de l’AJPBE ne s’est réuni que quatre fois en 
2020, dont trois fois dans son local habituel et une fois par vidéoconférence. 13 nouveaux candidats ont pu 
être accueillis au sein de notre Union professionnelle et 4 candidatures ont dû être refusées par manque de 
justificatifs suffisants.  
 
Le CA s’est penché sur le recrutement de jeunes journalistes. Dans cette optique, un groupe de travail 
"Marketing" a été créé, il sera composé de Saad Kettani, Olivier Koulischer, Philippe Wyvekens, de Jean-Willi 
Lardinoit ainsi que du secrétaire général. Sa mission est d’étudier différentes pistes pour entrer en contact 
avec des jeunes professionnels du secteur de la presse périodique au sens large et de les motiver à participer 
aux activités de l’AJPBE. Le CA lance un appel à tous ses membres d’être les ambassadeurs de l’AJPBE et 
de parrainer un(e) jeune du métier.  
 
Par la même occasion le CA rappelle que tous les membres ont la possibilité de publier sur le site de l’AJPBE.  
Les réunions du CA se déroulent toujours dans une ambiance confraternelle. 


