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Les auteurs de la Scam ont voté… 
Mercredi 1er juin, les auteurs de la Scam, lors de leur assemblée générale ordinaire, ont élu leurs 
représentants au Conseil d’administration, les membres de la Commission spéciale et ils ont 
approuvé, à une large majorité, les résolutions soumises au vote. 
> Dix auteurs, élus membres du Conseil d’administration. L’assemblée générale ordinaire a 
procédé au renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’administration et a élu, pour un 
mandat de quatre ans : 
Collège audiovisuel : Patrick Jeudy, Julie Bertuccelli, Manon Loizeau, Anne Andreu et Alain de 
Sédouy, 
Collège sonore : Pierre Bouteiller et Carole Pither, 
Collège de l’écrit : Catherine Clément, 
Collège des images fixes : Thierry Ledoux, 
Représentant des journalistes : Jean-Paul Mari, 
Le nouveau Conseil d’administration de la Scam est donc composé de : Anne Andreu**, 
Patrick Barbéris, Julie Bertuccelli*, Philippe Bertrand, Pierre Bouteiller**, Catherine 
Clément**, Kathleen Evin, Anne Georget, Patrick Jeudy**, Rémi Lainé, Thierry Ledoux*, 
Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau*, Alain Longuet, Jean-Paul Mari*, Pascal Ory, 
Edouard Perrin, Carole Pither*, Alain de Sédouy*, Guy Seligmann, Henri de Turenne, Alok 
Nandi (représentant du comité belge de la Scam en remplacement de Françoise Wolff, 
démissionnaire).                                                                     * nouvel administrateur   /   ** administrateur réélu 
 
> Trois auteurs, élus membres de la Commission spéciale relative à l’information des 
associés, pour un mandat de quatre ans : Jean Brard, Guy Saguez et Claude Vajda. Ils rejoignent 
Nicolas Gessner et Christian Paureilhe.  
 
> Toutes les résolutions approuvées à une large majorité : le rapport d’activité 2010 du 
directeur général Hervé Rony, les comptes annuels 2010, l’action sociale 2011, le budget culturel 
2011/2012. La Scam regroupe plus de 30.000 membres et a perçu 97 millions d’euros en 2010. 
Cette même année, 22.910 auteurs ont reçu des droits et la Scam a accueilli 1.420 nouveaux 
associés. 

Jean-Xavier de Lestrade, 
élu président de la Scam  
Mardi 7 juin 2011, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni et a élu Jean-Xavier de 
Lestrade, président de la Scam, Pascal Ory, vice-président et Guy Seligmann, trésorier. 
Ses études de droit et de journaliste ont naturellement conduit Jean-Xavier de Lestrade à faire des 
documentaires sur la justice, la société et ses tabous : Viols et châtiments, La cavale des innocents, 
L’inceste face à la justice, La justice des hommes (2002, Prix Albert Londres, dont il est aujourd'hui 
membre permanent du jury), Un coupable idéal (Oscar 2002 du meilleur documentaire), Une Australie 
blanche et pure, The Staircase (Soupçons) une série documentaire de 8 fois 45'. En 2008, il se lance 
dans l'aventure de la fiction et réalise, Sur ta joue ennemie, puis en 2010, Parcours meurtrier d’une 
mère ordinaire sur l’affaire Courjault. Actuellement, il réalise une fiction pour France 2, La Disparition.  
Si, à ses débuts, il a beaucoup travaillé avec son frère jumeau, Thierry de Lestrade, en 1999, il fonde, 
avec Denis Poncet, la société de production Maha Productions, du nom de ces poissons qui nagent à 
contre-courant dans les eaux amazoniennes, à l'image de son œuvre dans laquelle l'émotion rime 
avec respect et modestie quand la plupart la traite avec voyeurisme et exhibitionnisme… 
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