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RODOLPHE BELMER, NOUVEAU PRÉSIDENT DU FONDS AUTEURS SOLIDAIRES 

Le Fonds de dotation Auteurs Solidaires, imaginé à l’initiative de la SACD, vient de renouveler 

partiellement son Conseil d’Administration qui a élu Rodolphe BELMER, directeur général d’Eutelsat, 

à sa présidence. Il succède à Jacques Fansten, fondateur d’Auteurs Solidaires et président de la SACD 

depuis juin dernier. Le conseil d'administration a chaleureusement remercié Jacques Fansten au titre 

du travail accompli pour la création d'Auteurs Solidaires et le lancement des premières actions sur le 

terrain. 

Ont rejoint également le conseil d’administration au cours de sa réunion du 30 janvier 2017: Sophie 

DESCHAMPS Scénariste et comédienne, Marc-Olivier DUPIN compositeur, Bernard MIYET haut 

fonctionnaire et diplomate, Coline SERREAU réalisatrice, scénariste, compositrice, metteur en scène 

de théâtre et d’opéra. 

Le nouveau  Conseil d’administration est composé de : 

Rodolphe BELMER, Président, directeur Général d’Eutelsat - Sophie DESCHAMPS, Vice-Présidente,  

scénariste et comédienne - Guillaume CERUTTI, directeur général de Christie’s et président de la 

FNAGP - Claire CHAZAL, journaliste - Marc-Olivier DUPIN, compositeur - Jacques FANSTEN, 

Fondateur, réalisateur, scénariste et président de la SACD - Marie-Anne LE PEZENNEC , secrétaire du 

bureau, scénariste - Pierre LESCURE, président du Festival de Cannes et  journaliste - Didier 

LOMBARD, haut fonctionnaire et dirigeant d’entreprise - Pascal MIRLEAU, scénariste - Bernard 

MIYET, haut fonctionnaire et diplomate -Yves NILLY, trésorier, auteur de théâtre, scénariste et 

romancier , Patrick RAUDE, secrétaire général de la SACD - Pascal ROGARD, directeur général de la 

SACD, Coline SERREAU, réalisatrice, scénariste, compositrice, metteur en scène de théâtre et d’opéra  

Créé en novembre 2014, le Fonds de dotation Auteurs Solidaires a pour objet la réalisation de 

missions d’intérêt général, l’élaboration et la mise en œuvre de projets innovants en matière 

d’intervention sociale, menés par des auteurs professionnels et fondés sur le partage d’expériences de 

créations.  

« Auteurs Solidaires »  
11 bis Rue Ballu, 75 009 Paris  
http://www.auteurs-solidaires.org/ 
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