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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Nicosie, Chypres, 9 et 10 décembre 2016 

 

PRESENTS: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Ioannis LYKOURIS, Herbert GMEINER, Kurt 

BATSCHINSKI, David TAY, Freddy VAN GILBERGEN, Romain NERO, Nicolas BERLINGIERI (membres 

du Comité Directeur)  

1) Introduction par le Président 

Le Président ouvre la session et souhaite la bienvenue aux membres du Comité à Nicosie.  Il remercie les membres 

du comité pour le travail effectué depuis leur dernière réunion à Séoul ;  il souhaite qu’il y ait davantage de contacts 

et de collaboration entre chaque réunion afin d’avancer sur des dossiers importants tels que l’assurance 

responsabilité professionnelle, les cours FIAP, la Biennale Jeunes et le site FIAP. 

2) Revue des tâches accomplies 

Le Secrétaire Général, Ioannis Lykouris, présente la liste des tâches accomplies depuis la dernière réunion en août 

2016 à Séoul. 

3) Rapport du Trésorier  

Le Trésorier, Herbert Gmeiner, présente l’état actuel des comptes financiers à décembre 2016 ainsi que la situation 

complète sur le paiement des souscriptions par les membres et les ILFIAP. Il indique que le budget établi pour 2016 

a été respecté et que l’année a été positive, en raison du grand nombre de salons et de distinctions. Les membres 

du Comité évoquent ensuite des projets qui pourraient être organisés avec le bénéfice dégagé par la FIAP, afin de 

pouvoir les initier en 2017. S’agissant du Cameroun qui n’a pas payé sa cotisation sur les 2 dernières années, 

décision est prise qu’en l’absence de payement d’ici le mois d’août, le Cameroun perdra automatiquement sa qualité 

de membre, fait qui sera annoncé lors de la prochaine Assemblée Générale en Chine.  

4) FIAP Life Cards 

Il a été produit 1500 Life Cards par le nouveau Directeur des Life Cards,  Csaba  Balasi, depuis sa prise de fonction. 

Afin de faciliter la gestion de la production de cartes, Freddy Van Gilbergen suggère de limiter les demandes de Life 

Cards à deux fois par an. Après discussion, le Comité directeur décide d’adopter cette mesure : à partir de 2017, les 

Membres Opérationnels pourront envoyer les demandes de Life Cards seulement deux fois par an, à la période 

qu’ils souhaitent. Il sera proposé en outre à Mr. Balasi de se faire aider par un assistant administratif. 

5) Relations avec les membres  

Corée : En raison de raisons de santé de Dr Jung, le catalogue N&B ainsi que le Livre du Congrès n’ont toujours pas 

été produits. Les OM devront être informés et David Tay se mettra en relation avec la Fédération Coréenne afin de 

trouver une solution.   

Arabie Saoudite : Un nouvel Officier de Liaison doit être nommé suite à la démission d’Esa Engawi.  Suite à cette 

démission, une demande de patronage est en attente. 
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Royaume Uni : En ce qui concerne les changements de distinctions, le CD a examiné cette question mais pour le 

moment a décidé de ne pas revenir aux anciennes règles. Il est certain que si ces nouvelles règles ne sont pas 

jugées satisfaisantes dans l'avenir, le CD peut toujours les considérer à nouveau. 

Koweit : Nous sommes toujours sans réponse de la part du Membre Opérationnel après 2 emails envoyés. Une 

dernière tentative sera faite auprès de l’adresse email d’une différente personne.  

Chine : L’officier de liaison ne répondant pas, après plusieurs emails, FIAP autorisera le Club de Shangtuf  à 

demander la Life Card et les distinctions directement à la FIAP.  

6) Service Biennales 

L’information concernant le jury du 3 mars 2017 en Norvège devra être communiquée avant la fin de l’année. Ioannis 

Lykouris enverra un email à Finn Nilsen lui demandant d’actualiser régulièrement son calendrier. Après discussion, 

les membres du CD décident d’apporter quelques amendements au Règlement Biennales avant de le faire circuler 

par le SG. Il sera aussi demandé à Finn Nilsen de collecter les photos de toutes les Biennales et de les envoyer au 

Directeur du Service Collection FIAP. Un nouveau règlement pour la Biennale Jeunesse doit être écrit et entrer en 

vigueur en 2018. Sur la base des propositions de Kurt Batschinski d’organiser un «Open Digital Contest» pour les 

Jeunes,  s’ensuit une discussion parmi les membres du Comité au sujet de nouvelles initiatives à proposer, mieux 

adaptées aux jeunes, qui demeurent à définir.  

7) Service Patronage 

Romain Nero présente la situation actuelle des patronages FIAP en décembre 2016. De 52 pays participants en 

2012, le nombre se situe à 65 en 2016 et déjà 37 à ce jour pour 2017. Les salons se comptaient à 505 en 2016 et 

atteignent déjà 167 salons et 22 circuits–salons 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 ; la Grèce et l’Ukraine arrivent de suite. Francis Nicoll 

s’occupe de la liste nationale d’acceptation au bureau des dossiers Salons. La règlementation des salons Fiap a été 

approuvée par notre juriste au Luxembourg et est opérationnelle à partir du 1
er

 janvier 2017. En ce qui concerne la 

nouvelle plateforme administrative, elle est entrée dans sa phase opérationnelle depuis le Congrès de Séoul. De 

nombreux tutoriaux existent en anglais sur Youtube pour assister les organisateurs de salons et les membres 

opérationnels. Plus de 110 salons ont été entrés individuellement sur la plateforme grâce à ceux-ci. Un tutorial en 

français et en espagnol sont en cours d’élaboration.  La prochaine étape, en cours, est l’envoi des factures de 

cotisation aux membres. Romain Nero propose également d’organiser la production des Life cards FIAP sur la 

plateforme afin d’en faciliter une meilleure gestion. La décision d’attribuer un budget de 12 à 15 000 Euros pour cette 

fonctionnalité est votée (1 abstention).  

8) Service Coupe du Monde des Clubs 

Riccardo Busi salue le travail efficace effectué par le nouveau directeur du Service Coupe du Monde Mr. Gill Rossel, 

qui préparera et soumettra le nouveau règlement de la Coupe du Monde des Clubs lors de la prochaine réunion du 

CD en avril. En réponse à un email de Roger Perry Directeur du Centre FIAP de Smethwick et organisateur de la 

cérémonie d’attribution des prix de la Coupe du Monde, la communication des résultats se fait de la manière 

suivante : le Directeur envoie les résultats individuels et globaux et le Secrétaire Général publie le résultat global 

dans une Info.  

9) Analyse du Congrès de Corée 2016 

S’agissant de la Biennale N&B, les membres du CD concluent qu’il est important que l’exposition photos et la 

cérémonie de la remise des prix aient lieu consécutivement et dans le même endroit. S’agissant de la soirée «Best 

of the Best», à la place de la projection des photos, une exposition de chaque auteur à 20 photos en couleur ou en 

N&B aura lieu et la soirée sera organisée par la fiap elle-même. Le règlement pour la cérémonie de remise des 

distinctions et du «Best of the Best» sera prêt pour avril 2017.  

10) Photomeeting 2017 en Chine  

Il est nécessaire de vérifier le lieu et la date exactes de l’Assemblée Générale en Chine 

11) Assurance responsabilité professionnelle Fiap 



Romain Nero a repris contact avec l’agent d’assurances qui a recommandé de conserver une définition générale 

plutôt que de faire une liste des situations couvertes par la police.  

12) Site web FIAP  

Le président de la fédération serbe Branislav Brkic a transmis le devis de 3 maisons de software en Serbie. N. 

Berlingieri indique qu’il est important d’avoir un cahier des charges précis et propose de préparer une esquisse de 

site web de 10 à 15 pages pour la mi-janvier 2017 avec les éléments minimaux essentiels.  Il sollicitera les membres 

du CD afin qu’ils lui transmettent leurs besoins dans les meilleurs délais. Décision est prise de fixer un budget initial 

de 20.000 Euros pour l’élaboration du site web. Ioannis Lykouris souligne la nécessité d’assurer la protection des 

données personnelles, en conformité avec la réglementation européenne. Il se mettra en relation avec notre avocat 

au Luxembourg pour suivre cet aspect.   

13) Liste rouge 

Aucun accord n’étant intervenu pour créer une liste rouge commune avec PSA, la nouvelle liste rouge FIAP sera 

publiée après avoir été vérifié par notre avocat 

14) Service FIAP Promotion  

David Tay soumet un projet de rollup FIAP dont celui avec le logo doré est retenu. Il présente ensuite son analyse 

du projet proposé par la «Hellenic Photographic Society», qu‘il considère valable moyennant le respect de certaines 

conditions par les sponsors. Il préparera un projet de lettre pour faire circuler parmi les sponsors éventuels. David 

Tay suggère de poursuivre le projet de former une alliance avec PSA à travers une fédération de clubs américains 

qui pourrait devenir membre opérationnel FIAP. Il proposera au CD un autre projet de lettre dans ce sens. Freddy 

Van Gilbergen est en cours de réflexion sur un projet au bénéfice des enfants du Burkina Faso qu’il présentera 

ultérieurement. Riccardo Busi présente 3 idées de projets qu’il a élaborés et qui continueront à être étudiées. 

15) Gadgets FIAP  

Le CD décide de retenir un modèle de veste photo bleu foncé, avec col, le logo sur la poitrine, en tissu 80% 

polyester 20% coton et d’en commander 100 pièces par taille L, XL, 2XL et 200 pièces en taille 3XL (tailles 

chinoises) 

16) Service Distinctions 

Le Directeur du Service, Freddy Van Gilbergen fait part de la mise à jour du Règlement Distinctions présentant une 

modification de la structure du document et du service qui sera publié dans une Info. 

17) Analyse des candidatures ESFIAP 

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

et confèrent la distinction ESFIAP à Francis Nicoll (Belgique), Vladimir Kraljic (Slovénie), et Rafael Sanchez Cernuda 

(Rép. Dominicaine). La nomination de Jeff Lemmens comme nouveau Directeur du Service Collection est votée à 

l’unanimité par le CD ; il succède à Frans Van Esch. 

18) Liste des classes FIAP 

Nicolas BERLINGIERI fait part d’une présentation officielle de promotion de la FIAP qu’il a préparée et envoyée aux 

membres du CD, adaptable selon leurs besoins. Il s’occupera de l’ajourner périodiquement. Mr Berlingieri soumet 

ensuite ses réflexions aux membres du CD au sujet de la formation de juge FIAP. Après discussion, il est convenu 

qu’il leur communiquera une proposition écrite à ce sujet.  

19) Unesco  

On est toujours face à une absence de réponse de la part de l’Unesco. Des tentatives ont été effectués par le 

Président de contacter directement l’Unesco. 

20) FIAP news  

Le Directeur des relations avec les Médias, Nicos Karanikis, invité à s’exprimer durant la réunion du CD fait part du 

peu de réponses obtenues de la part des Officiers de Liaison pour contribuer des articles à FIAP News (6 sur 15). Il 



est suggéré de demander à tous les OL de désigner quelqu’un en charge au sein de leur fédération pour soumettre 

des articles. 

21) Autres questions 

La Fédération Espagnole a proposé de recevoir une réunion du Comité Directeur de la FIAP lors de leur Congrès, 

qui se tiendra à Ceuta du 12 au 16 octobre 2017. Le CD décide d’accepter l’invitation. 

22) Divers 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra à Birmingham, Royaume Uni du 27 avril au 1
er

 mai 2017 en 

même temps avec la cérémonie des prix de la Coupe du Monde. 

 

Athènes, le 8 février 2017             Ioannis LYKOURIS 

         Rédacteur  du compte-rendu 

  

 

 


