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Sylvie BAILLY, Nathalie COSTE-CERDAN, François de MAZIERES et Najat VALLAUD-BELKACEM 
rejoignent le Conseil d’Administration du Fonds de dotation AUTEURS SOLIDAIRES. Ils succèdent à 
Claire Chazal, Guillaume Cerutti et Yves Nilly. 

 
Pour sa part, Rodolphe BELMER, directeur général d’Eutelsat, a été renouvelé à la présidence d’AUTEURS  

SOLIDAIRES pour un deuxième mandat au cours de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 20 

novembre 2018. 

Rodolphe BELMER : 
« Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement Claire Chazal, Guillaume Cerutti et Yves Nilly, pour leur 

implication dès la création d’AUTEURS SOLIDAIRES. Je me réjouis que les  quatre nouveaux administrateurs 

aient accepté de nous rejoindre, leur présence j’en suis certain, participera au développement et au 

rayonnement des actions à venir d’AUTEURS SOLIDAIRES. » 

Le nouveau  Conseil d’Administration est composé de :           

Sylvie BAILLY, scénariste, administratrice de la SACD,                     

Rodolphe BELMER, Président, directeur général d’Eutelsat,                      

Nathalie COSTE-CERDAN, Secrétaire du bureau, directrice générale de la FEMIS,       

Sophie DESCHAMPS, Vice-Présidente, scénariste et comédienne, présidente de la SACD,        

Marc-Olivier DUPIN, compositeur,                          

Jacques FANSTEN, Fondateur, réalisateur, scénariste,                                

Marie-Anne LE PEZENNEC , scénariste,                  

Pierre LESCURE, président du Festival de Cannes et  journaliste,                          

Didier LOMBARD, Trésorier, haut fonctionnaire et dirigeant d’entreprise,                       

François de MAZIERES, maire de Versailles,                               

Pascal MIRLEAU, scénariste,                                                   

Bernard MIYET, haut fonctionnaire et diplomate,             

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,          

Najat VALLAUD-BELKACEM, directrice générale déléguée des études internationales et de l'innovation d’IPSOS et 

directrice de collection chez Fayard. 

Le Fonds de dotation AUTEURS SOLIDAIRES, créé en novembre 2014 à l’initiative de la SACD, 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. 

http://www.auteurs-solidaires.org/ 

AUTEURS SOLIDAIRES : 11 bis Rue Ballu, 75009 Paris                                 

Communication: Camille Le Boulenger – 06 13 87 07 06 – cleboulenger@gmail.com 
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