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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Smethwick, Grande-Bretagne, 28/4 - 1/5/2017 

 

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

LYKOURIS, Kurt BATSCHINSKI, David TAY, Romain NERO, Nicolas BERLINGIERI (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 de décembre 2016 à Chypres.  

2) Revue des tâches effectuées depuis la dernière réunion 

Le Secrétaire Général, présente la liste des tâches accomplies depuis la dernière réunion à Chypres en 

décembre dernier.  

3) Rapport du Trésorier  

Le Trésorier, présente une situation des comptes et de la trésorerie à la date d’avril 2017 et fait un point 

sur le paiement des souscriptions par les membres et les clubs ILFIAP. Il fait une démonstration du 

nouveau système de paiement mis en place sur la plateforme administrative. A ce jour, environ 60 

membres opérationnels et 50 clubs Ilfiap ont payé leur cotisation ; en revanche, le 1er mai 2017, le 

membre opérationnel du Kuweit est délinquant de deux ans consécutifs dans le paiement de sa cotisation. 

Le Trésorier présente ensuite le rapport des auditeurs internes. S’agissant du budget 2017, Herbert 

Gmeiner demande aux membres du CD de lui faire parvenir pour la fin du mois de mai le montant des 

dépenses auxquels chacun d’entre eux prévoit de faire face. Finalement, il est  convenu que tout contrat 

signé doit être envoyé tant au Trésorier qu’au Secrétaire Général.  

4) Situation des Life Cards FIAP 

Un point est fait sur la situation des Life Cards. A la date d’avril 2017, 461 Life Cards ont été éditées (1618 

en 2016 et 1536 en 2015). Le CD souhaite rappeler que seuls les Membres Opérationnels et les Clubs 

Ilfiap (dans les pays où il n’y a pas de MO) peuvent faire la demande pour les Life cards. Dans le futur, il 

sera possible pour les auteurs d’avoir directement accès à la plateforme administrative afin de faire une 

demande de Life Card mais celle-ci demeurera sous le contrôle des MO.  

5) Relations avec les membres  

Corée : Le CD constate qu’aucun Livre de Congrès n’a été envoyé aux pays qui n’ont pas participé et très 

peu de catalogues de la Biennale Noir et Blanc ont été envoyés aux auteurs. Malgré le changement de 

l’OL de la Corée tous les emails envoyés à la Société Photographique de Corée sont demeurés sans 
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réponse et le CD décide d’envoyer une lettre d’ultimatum rappelant les obligations non respectées qui à 

défaut d’être remplies amèneront à une sanction.  

Kuweit : Les  dernières tentatives de contact ayant été faites sans succès, le CD vote à l’unanimité de 

supprimer Kuweit Science Club Photography Department de la liste de Membres Opérationnels en raison 

d’inactivité et d’absence de paiement des cotisations des 2 dernières années. 

Chine : CPA ayant bloqué sans aucune raison toutes les demandes du Club de Shangtuf, le CD après 

plusieurs tentatives sans résultat a autorisé ce Club ILFIAP à demander les Life Cards et les Distinctions 

FIAP directement à la FIAP.  

Irlande : Le CD discute la proposition de l’Irlande de diminuer le coût du patronage FIAP. Vu que le coût 

du patronage n’a jamais été augmenté depuis 10 ans, décision est prise de maintenir pour le moment les 

frais au même niveau.  

Azerbaïdjan : Une nouvelle candidature de membre opérationnel affilié a été présentée par l’Azerbaïdjan ; 

le CD accepte à l’unanimité cette candidature qui sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée 

générale. 

6) Affaire Van Mansel 

La Cour d’appel a infirmé la décision de 1ère instance et a condamné la FIAP à dédommager Van Mansel 

et à publier la décision sur son site web. Mis au vote, le CD prend la décision d’analyser la possibilité de 

se pourvoir en Cassation. 

7) Service Promotion et Partenariat 

Riccardo Busi félicite David Tay pour son travail qui a permis l’organisation de l’exposition « Dubai Live » 

pour le 4, 5 et 6 mai 2017. David Tay explique qu’il a en effet pu trouver un sponsor. Le CD a décidé 

d’être présent aussi l’année prochaine dans un grand évènement photographique comme le salon de 

Photokina ou de Dubai pour avoir la possibilité de prendre contact avec les grandes firmes 

photographiques ; Ceci pourrait être l’occasion de diffuser une vidéo institutionnelle de la FIAP qui pourrait 

être réalisée et présentée lors de ces salons. Par ailleurs, le 6 mai, le Centre d‘exposition de Dubai ouvre 

ses portes. Riccardo Busi mentionne également la collaboration en cours avec le photographe Néo-

zélandais et auteur des livres de photographie publiés dans le monde entier Tom Ang, afin d’écrire un 

livre en ligne sur le système de jury. David Tay présente le nouveau drapeau FIAP à enrouleur. 

8) Site web FIAP 

Nicolas Berlingieri salue le Président de la Fédération Serbe, Branislav Brkic, pour sa grande 

collaboration qui a permis de trouver le software house, qui s’occupera de faire le nouveau site web de la 

FIAP. Il s’agira d’un site web rapide et adapté à tout type d’écran ; il sera dans un premier temps en 

langue anglaise puis seront ajoutées les 3 autres langues officielles de la FIAP ; Il sera aussi prévu la 

possibilité d’ajouter d’autres langues dans le futur telles que l’arabe ou le chinois. Le nouveau site sera 

prêt avant la fin de l’année vers le mois d’octobre. 

9) UNESCO 

Riccardo Busi expose qu’après de nombreuses tentatives, il a pu rencontrer au Siège de l’Unesco à Paris, 

pendant un meeting, le «Senior Desk Officer of Non Govermental Organizations» et le «Chief of 

Publishing and Branding Section», afin de  rétablir les relations avec l’organisation qui devraient bientôt 

apporter à nouveau sa reconnaissance à la Fiap.  

10) Service Biennales 

Les biennales de 2018 sont la Biennale Noir et Blanc prévue en Afrique du Sud et la Biennale Nature à 

Oman, ainsi que la 39eme Biennale Jeunesse en Bulgarie. Il est décidé que Nicolas Berlingieri sera 



membre du jury FIAP en Afrique du Sud et en Bulgarie et Romain Nero à Oman.  En outre, le Comité 

Directeur décide que pour toutes les Biennales FIAP, un seul juge émanant du Comité directeur sera 

envoyé et sera également en charge de vérifier que la Biennale soit organisée conformément aux règles.   

11) Service Patronage 

Romain Nero présente la situation actuelle des patronages FIAP à date. Le nombre de salons annuels 

continue à augmenter passant de 248 en 2012 à  505 en 2016 ; à la date du 27 avril, le nombre de salons 

accordés atteint déjà 373 et il est estimé que le nombre de l’année soit de l’ordre de 525. Les salons en 

circuits ont enregistré une augmentation de 238% alors que les salons unitaires une hausse de 55% 

depuis 2012. Le nombre de circuits est passé de 17 en 2012 à 60 en 2016 (50 à la date d’aujourd’hui pour 

2017). Les 10 premiers pays pour les salons en 2016 sont les suivants : Inde, Serbie, Monténégro,  

Espagne, Turquie, Allemagne, GB, Bulgarie, Italie et France avec l’Inde et la Serbie largement en tête 

avec respectivement 86 et 60 salons. En 2017, à ce jour, l’Inde et la Serbie demeurent en tête du 

classement avec respectivement 69 et 49 à date. Plus de 300 salons ont été entrés sur la nouvelle 

plateforme administrative. Les candidatures aux salons peuvent être téléchargées de la plateforme puis 

uploadées une fois remplies. Romain Nero procède à une démonstration des fonctionnalités de la 

plateforme. Le Comité Directeur examine ensuite une requête présentée par PSA qui souhaite augmenter 

la limite de 6 sections à 8 sections pour chaque compétition. Mise au vote, la requête est rejetée à 

l’unanimité.  

12) Service Distinctions 

Le Directeur du Service, Freddy Van Gilbergen revient sur le cas de l’ILFIAP de Shangtuf et le CD décide 

de contrôler directement les distinctions chinoises envoyées par ce club, vu le manque de communication 

avec l’Officier de Liaison de la CPA.  

13) Couvertures d’assurance FIAP 

La couverture voyage pour les membres du CD devrait être finalisée d’ici le mois de juin. Quant à 

l’assurance responsabilité civile, il sera procédé à un examen approfondi de la définition de la couverture 

donnée par l’assurance. 

14) Best of the Best  

Le Président demande à tous de proposer avant la fin du mois de juin des idées de nouvelles règles pour 

l’organisation de la soirée Best of the Best, pendant les différents congrès de la Fiap. 

15) Service Médailles 

Kurt BATSCHINSKI fait un point sur le stock de médailles, drapeaux et gadgets. Des problèmes de 

retours de catalogues entre Oman et la Russie sont passés en revue. Il s’agit d’un problème entre les 

deux fédérations auquel le CD ne peut pas intervenir. Une requête d’information de médailles par la Chine 

est transmise à Romain Nero. 

16) Photomeeting 2017 et Congrès 

Ioannis Lykouris présente une initiative des organisateurs du prochain photo meeting d’organiser une 

compétition photographique portant sur l’héritage naturel de l’Unesco, initiative qui pourrait renforcer nos 

relations avec l’Unesco. Les organisateurs ont également demandé de placer pendant la visite de la 

montagne Tai durant le Photomeeting une plaque l’approuvant comme «site photographique reconnu par 

la  FIAP». Le Trésorier, Herbert Gmeiner, propose d’ajouter sur cette plaque un code-barre qui donnera 

des informations à propos de la FIAP ; le Secrétaire Général pourra inaugurer à cette occasion un 

système de placement de plaques similaires en tout lieu ayant un intérêt photographique particulier. Ces 

plaques pourront certainement apporter une valeur ajoutée à ces lieux mais surtout promouvoir la FIAP et 

éventuellement donner un intérêt direct aux porteurs de la FIAP Life Card, d’obtenir un libre accès dans le 



cas où il y a un droit d’entrée. Le CD vote à l’unanimité ces propositions et charge le Secrétaire Général 

de s’en occuper. 

17) Centre d’exposition FIAP 

Joan BURGUES présente une liste de nouveaux centres d’exposition ouverts ainsi que des activités 

menées par les centres. 

18) Liste des cours FIAP 

Nicolas BERLINGIERI indique qu’il est prévu deux types de cours. Les conditions d’admission pour ces 

cours demeurent à définir ; il propose de préparer un tableau avec ses propositions en la matière qui 

prévoirait deux niveaux. La présentation de promotion de la FIAP est en cours de préparation et sera 

prochainement envoyée à tous les membres du CD dans un format qui leur permettra de l’éditer et de 

l’adapter à leurs propres besoins.   

19) FIAP News 

Les numéros 2 et 3 sont achevés et les articles ont été envoyés. Riccardo Busi encourage les membres 

du CD à contribuer des photos et des articles.  

20) Gadgets FIAP 

Riccardo Busi indique que pour l’instant aucune réponse n’a été reçue concernant le gilet photographique 

FIAP. 

21) Service Coupe du Monde des Clubs 

Le nouveau Directeur du Service Coupe du Monde, Mr. Gill Rossel, intervient à la réunion du CD pour 

présenter et soumettre au CD son projet de nouveau règlement de la Coupe du Monde des Clubs. Le 

projet est adopté avec quelques modifications et le Directeur est chargé de le finaliser. Les juges pour la 

prochaine Coupe du Monde seront  Guy Samoyault, Dorota Kycia et Conrad Muraloni. Pour la Coupe du 

Monde de cette année un CD sera toujours produit et envoyé à tous les participants.  

22) Analyse des candidatures ESFIAP et HonEFIAP 

Les candidatures au titre d’ESFIAP et HonEFIAP sont examinées par les membres du CD, qui procèdent 

successivement au vote : La candidature ESFIAP de Andrés Ferriz José Antonio (Espagne) et HonEFIAP 

de Djordje Vukicevic (Serbie) et de Brian Cudby (OL de la Nouvelle Zélande) sont acceptées. 

23) Prochaine réunion du CD à Ceuta 

Afin de confirmer la faisabilité de la prochaine réunion à Ceuta en Espagne, chaque membre du CD doit 

vérifier les possibilités de s’y rendre. 

 

 Athènes, le 10 juin 2017             Ioannis LYKOURIS 

                    Rédacteur  du compte-rendu 

 


