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PROCES VERBAL de la 3ème ASSEMBLEE GENERALE FIAP  

JINAN – CHINE, 8 AOUT 2017 

 

SESSION UNIQUE : Mardi 8 août 2017 

 

1) OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président, Riccardo Busi, accueille tous les participants à la 3ème Assemblée Générale  

 

2) DEBUT DE LA SESSION ADMINISTRATIVE  

Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur présence pendant la 3
ème

 Assemblée Générale.   

 

2) APPEL DES DELEGUES 

Le Secrétaire Général, Ioannis Lykouris, appelle les délégués et les invite à signer la liste d’appel, avant de leur 

donner les cartes de vote pour les pays qu’ils représentent, ainsi que ceux pour lesquels ils ont reçu procuration. 

Les pays présents ou représentés sont : Allemagne, Andorre, Argentine, Belgique, Bosnie Herzégovine, Chypre, 

Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Grèce, Indonésie, Iran, Irlande, Italie, Japon, 

Luxembourg, Macao, Malte, Nouvelle Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, République Dominicaine, 

San Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Uruguay.  

 

4) ELECTION des  SCRUTATEURS 

Messieurs Brian Cudby (Nouvelle Zélande) et Javaid Said Kazi (Pakistan) sont nommés scrutateurs à L’AG.  

 

5) APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT  

Le compte rendu de l’Assemblée Générale de la FIAP en Corée est approuvé à l’unanimité.  

 

6) RAPPORT DU PRESIDENT 

Riccardo Busi commence son rapport en soulignant le grand travail effectué par les membres du CD, les 

Directeurs des Services et leurs assistants, les directeurs des Centres FIAP et les Officiers de liaison. Il se réfère 

aux problèmes de santé de N. Berlingieri qui l’empêchent à participer aux besoins de la FIAP et à la décision du 

CD de le remplacer provisoirement par M. Luis Franke, Officier de liaison d’Argentine. Il récapitule les évènements 

les plus importants de l’année passée, parmi lesquels le mandat donné pour la création d’un nouveau site web, la 

plateforme administrative de la FIAP, l’augmentation des Centres d’Exposition FIAP, la participation de la FIAP à 

Dubai Live, le nombre croissant des Clubs participant à la Coupe Mondiale des Clubs FIAP et le succès de FIAP 

News. Il conclut son rapport par signaler les points à insister pour l’avenir, comme la participation aux Biennales, la 

meilleure distribution des FIAP Life Cards, l’amélioration de communication parmi les Officiers de Liaison et les 

membres du CD, la réalisation des cours pour les membres de jury et le développement efficace de la FIAP dans 

les pays membres.  
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7) RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Ioannis LYKOURIS remercie les organisateurs pour la préparation de ce photo meeting grandiose. Il souligne 

l’affiliation de nouveaux membres opérationnels et de nouveaux ILFIAP ainsi que l’ouverture de nouveaux Centres 

d’Exposition au sein de la FIAP. Il annonce que le nouveau site web de la FIAP, en cours de construction, va être

 très bientôt ouvert au public. Il fait mention aux réunions décentralisées du CD qui ont permis surtout à des 

fédérations nationales de rencontrer les membres du Comité Directeur, de discuter leurs problèmes avec eux, ainsi 

que de donner un prestige à leurs évènements nationaux à caractère international. Le Livre Officiel de la FIAP, 
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présenté pendant le dernier Congrès en Corée du Sud, est devenu un outil très utile aux mains des représentants 

de la FIAP et consulté par eux de plus en plus souvent. Il conclut son rapport en remarquant que pendant cette 

Assemblée Générale le nombre des participants qui n’ont pas la qualité d’Officier de Liaison est très important, fait 

qui prouve l’intérêt des photographes pour les évènements FIAP et qui donne l’espoir que parmi ces participants 

des nouveaux contributeurs pour l'avenir de la FIAP apparaîtront bientôt.  

 

8) AFFILIATION DES MEMBRES OPERATIONNELS 

L’AG octroie par votes à l’unanimité le statut de Membre Opérationnel à l’Association Nationale des Photographes 

d’Art du Bénin (Bénin), à l’Association of Photographers of Georgia (Géorgie) et à l’Himalayan Photographic 

Society of Nepal (Népal) qui ont présenté leurs candidatures comme nouveaux membres opérationnels, ainsi qu’à 

l’Art Faktor Photography Agency (Azerbaijan) et à Kuwaiti Society for Photographic Art (Koweit), dont leur statut de 

ILFIAP a été mis au niveau de Membre Opérationnel. De même l’AG a supprimé l’Association Camerounaise de 

l'Art Photographique ACAP (Cameroun) et le Kuweit Science Club Photography Department (Koweit) pour non-

paiement de cotisation et manque d’activité.  

 

9) RAPPORT DU TRESORIER POUR LA PERIODE FINANCIERE 2016 ET 2017  

Le Trésorier de la FIAP, Herbert Gmeiner, rapporte que la situation des comptes pour 2016 est positive et similaire 

à celle de 2015, avec une croissance des actifs. Il présente également les comptes financiers à la date d’août 

2017. 

 

10) RAPPORT DES AUDITEURS 

Le rapport des auditeurs sur les comptes de 2016 est lu.  

 

11) PROJET DE BUDGET POUR LA PERIODE 2018  

Le Trésorier Herbert GMEINER présente le projet de budget pour 2018.   

 

12) APPROBATION DES COMPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Les comptes présentés par le Trésorier sont approuvés à l’unanimité par l’AG.  

 

13) RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PAR LE COMITE DIRECTEUR  

Un rapport de développement des activités par le Comité Directeur est présenté à l’AG. Le rapport est approuvé 

avec 30/32 votes avec deux abstentions. 

 

14) RAPPORT D’ACTIVITES PAR LES DIRECTEURS DE SERVICE FIAP 

Un rapport sur les différentes activités développées par les Directeurs des Services Fiap est présenté.  

 

15) APPROBATION DE LA GESTION DU COMITE DIRECTEUR ET DES DIRECTEURS DES SERVICES FIAP  

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la gestion du Comité Directeur et le rapport d’activités des 
Directeurs des Services FIAP.  
 
16) FIXATION DES FRAIS POUR 2018  

Herbert GMEINER propose de garder les mêmes frais d’inscription pour 2018. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

17) NOMINATION DE DEUX AUDITEURS 

L’AG vote à l’unanimité la décision de garder les mêmes auditeurs que l’année dernière.  
 
18) QUESTIONS MEMBRES OPERATIONNELS 

Pendant la discussion générale diverses propositions et demandes ont été faites. Tout d’abord, de publier une liste 
des Membres Adhérents Individuels de la FIAP. Pour le moment la création d’une telle liste n’est pas faisable mais 
il faut envisager ce projet. Il a été aussi demandé de revenir à l’ancien statut où la participation aux Biennales 
comptait pour les Distinctions FIAP. Selon la décision récente du CD, il faut attendre pour voir comment le nouveau 
régime fonctionne avant de modifier de nouveau nos règles. L’initiative des plaquettes «Site photographique 
reconnu par la FIAP» a intéressé plusieurs représentants qui auraient souhaité d’en avoir aussi dans leurs pays. Il 
a été ensuite signalé que l’augmentation du nombre de salons FIAP pourrait fonctionner au détriment de la FIAP. 
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Finalement, le Président, R. Busi, souligne que la FIAP est au train de travailler sur des nouveaux projets avec 
l’Unesco.  
 
19) CLOTURE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE DE LA 3EME ASSEMBLEE GENERALE FIAP 

Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur participation constructive. Il se réjouit de les revoir bientôt 

l’été prochain à Durban en Afrique du Sud.  

 

Athènes, 18 septembre 2017                                           Ioannis LYKOURIS 

               

                                                                                                      Rédacteur du compte rendu 


