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Hier, jeudi 19 octobre, avait lieu l’Assemblée générale annuelle des artistes membres de l’ADAGP.
Comme chaque année, les votes avaient lieu par voie électronique et en séance aﬁn de faciliter la
participation des artistes membres.
Cette année, le programme était particulièrement chargé puisque l’Assemblée générale ordinaire
était précédée d’une Assemblée générale extraordinaire aﬁn de modiﬁer les statuts et le règlement
général du fait de la nouvelle Directive Gestion Collective intégrée en droit français en décembre
2016.
L’Assemblée générale s’est exprimée sur l’année 2016, une très bonne année, marquée par une
stabilisation des droits facturés puisque ceux-ci sont passés de 36 275 435€ en 2015 à
36 371 430 € en 2016, soit une augmentation de 95 995 € (+0,26%).
Le répertoire est en progression très satisfaisante puisque 607 artistes et successions sont
devenus membre de la société. L’ADAGP représente à ce jour 11 930 auteurs membres directs,
5 641 photographes via des agences photos et 112 384 auteurs membres des sociétés sœurs à
l’étranger, soit 129 955 auteurs représentés au total.
Le taux de prélèvement pour frais est encore en diminution par rapport à l’année dernière
puisqu’il est ramené de 11,15 % en 2015 à 10,89% en 2016.

Résultats des votes :
Les nouveaux statuts et le règlement général sont approuvés avec 9 158 votes exprimés (197 votes
blancs).
Détail des résultats :
-

8 276 voix « pour »

-

816 voix « abstention »

-

66 voix « contre »

Le rapport d’activité de l’exercice 2016 est adopté avec 8 824 votes exprimés (132 votes blancs).

Détail des résultats :
-

8 202 voix « pour »

-

597 voix « abstention »

-

25 voix « contre »

Les comptes de l’exercice 2016 sont approuvés avec 8 804 votes exprimés (110 votes blancs).
Détail des résultats :
-

8 060 voix « pour »

-

720 voix « abstention »

-

24 voix « contre »

La répartition des sommes aﬀectées à l’action culturelle est votée avec 8 703 votes exprimés (171
votes blancs).
Détail des résultats :
-

7 697 voix « pour »

-

875 voix « abstention »

-

131 voix « contre »

L’exclusion d’un membre de l’ADAGP est votée avec 8 579 votes exprimés (123 votes blancs).
Détail des résultats :
-

5 887 voix « pour »

-

2 644 voix « abstention »

-

48 voix « contre »

Election des membres de la commission de surveillance, avec 1569 votes exprimés (101 votes
nuls ou blancs). Sont élus :
-

Michel Averseng,

-

Jean-Pierre Giovanelli,

-

Charly Herscovici,

-

Denis Rodier,

-

Colette Sonzogni,

-

Igor Ustinov.
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