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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Jinan, Chine, 7/8/2017 

 

PRÉSENTS: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Freddy VAN GILBERGEN, Herbert GMEINER, Ioannis 

LYKOURIS, Kurt BATSCHINSKI, David TAY, Romain NERO (membres du comité directeur)  

1) Introduction par le Président 

Le Président ouvre la session en souhaitant la bienvenue aux membres du comité directeur et en les 

remerciant du travail effectué depuis leur dernière réunion d’avril à Birmingham.  

2) Remplacement du poste de N. Berlingieri 

Etant donné que la récupération de la santé de N. Berlingieri sera longue et lente, le Président présente la 

lettre reçue par la Fédération Photographique d’Argentine qui propose de le remplacer jusqu’à l’échéance 

de sa fonction (été 2018) par Mr. Luis Franke, Officier de Liaison d’Argentine. Le CD vote à l’unanimité 

cette proposition de la Fédération Photographique d’Argentine.  

3) Nouveau Site Web  

La maison qui prépare le nouveau site sera capable de l’avoir en cas fonctionnel aussitôt qu’elle aura à sa 

disposition les informations à publier. La gestion du nouveau site aura besoin d’un administrateur et 

décision est prise de nommer comme Directeur du website FIAP et Webmaster Mr. Branislav Brkic, 

Président de l’Association Serbe de Photographie. 

4) Nouveau règlement Coupe du Monde 

Le nouveau règlement de la Coupe du Monde FIAP devant être publié aussitôt que possible, le CD 

demande au Directeur de la Coupe, Mr Gil Rossell de compléter quelques détails afin de le faire publier 

en même temps que la communication de la prochaine Coupe. 

5) Biennales Jeunesse 

Etant donné qu’une homogénéité doit exister parmi toutes les Biennales FIAP, le CD précise que 

dorénavant il y aura seulement une Biennale Jeunesse Couleur et pas de Biennale à Papier Imprimée. La 

Biennale jeunesse aura toujours deux catégories, une pour moins de 13 ans et une pour moins de 21 ans, 

elle sera organisée tous les deux ans et elle devra prévoir une récompense spéciale pour les meilleures 

photos tirées par caméra digitale et une récompense spéciale pour les meilleures photos tirées par 

téléphone portable. 
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6) FIAP Life Cards 

A partir de l’année 2018, la gestion des FIAP Life Cards sera incorporée dans la plateforme administrative 

de la FIAP. Pour l’avenir, condition obligatoire pour la participation à un Congrès FIAP ou à un Photo 

Meeting FIAP sera la possession préalable d’une FIAP Life Card. 

7) Service Biennales 

Le CD revoit sa dernière décision concernant la participation de N. Berlingieri aux prochaines Biennales et 

décide qu’à sa place en tant que membre de jury pour la Biennale de l’Afrique du Sud sera  Freddy Van 

Gilbergen avec remplaçant Romain Nero et pour la Biennale de Bulgarie David Tay avec remplaçant 

Ioannis Lykouris. Pour la Biennale d’Oman restent comme membre de jury Romain Nero et comme 

remplaçant Herbert Gmeiner.  

8) Relations avec les Membres  

Le CD accepte à l’unanimité de supprimer le Cameroun et le Koweït pour inactivité et non-paiement de 

leurs cotisations et de mettre au niveau de membre opérationnel l’ILFIAP 2111 de Koweït à la place du 

membre supprimé. De même, il accepte à l’unanimité les candidatures de Bénin, Népal et Azerbaïdjan, en 

tant que nouveaux membres opérationnels, ainsi que la mise au niveau de Membre Opérationnel de 

l’ILFIAP 2160 de Géorgie.  

Le CD a examiné les récentes conditions imposées par la Fédération Photographique de l’Inde au niveau 

national pour la demande des distinctions FIAP et trouve qu’elles restent dans des limites raisonnables 

pouvant être ajoutées par les fédérations nationales  (DOC 011/2016, art. 8.6) 

9) Prochaine réunion du CD à Moscou 

Vu la difficulté de se rendre à Ceuta en Espagne, le CD décide que sa prochaine réunion sera à Moscou 

du 12 au 17 octobre 2017, avec la collaboration de la fédération Russe.  

Athènes, le 6 septembre 2017                    Ioannis LYKOURIS 

                    Rédacteur  du compte-rendu 

 


