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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Athènes, Grèce 25 au 28 février 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, Riccardo Busi, ouvre la session en remerciant Ioannis Lykouris pour l’organisation de la réunion du CD 

à Athènes en parallèle avec la cérémonie de la remise des prix de la 10
ème

 Coupe du Monde des Clubs FIAP. Il 

remercie aussi tous les membres du Comité directeur pour le travail effectué depuis la dernière réunion à Vienne, 

Autriche.  Etant donné que pendant la même période le Comité Directeur doit être présent aux événements de la 

remise des prix, il fait le point sur le fait que cette réunion n’aura que certains sujets mais très importants à discuter. 

2) Compte rendu de la réunion du CD à Vienne (novembre 2015), INFO 029/2016 

Le compte rendu de la réunion du CD de novembre 2015 à Vienne est approuvé. Bien que les sujets suivants ont 

été clairement abordés et décidés pendant la réunion du CD à Vienne, Romain Nero a voulu les intégrer 

expressément dans le procès-verbal. Il s’agit des statistiques sur le nombre de salons et circuits avec référence au 

nombre des organisateurs et des pays qui ont été présentées aux membres, de la décision de considérer 

l'intégration de travaux artistiques et graphismes générés par ordinateur dans les photos comme pas conforme à la 

réglementation FIAP (à l'exception des sections créatives et expérimentales), de la nécessité de demander à tous 

les participants de salons FIAP de cocher une case ou de signer un document afin d’accepter le règlement FIAP 

(DOC 2014/317) et en particulier la section II .2, de l’inauguration d’un système en ligne pour remplir les demandes 

de patronage déjà en cours, dont la phase de test commencera en 2016 et de la nomination de Francis Nicoll 

comme responsable du Bureau de fichiers de salons FIAP, chargé de traiter exclusivement l'examen des fichiers de 

salons FIAP une fois envoyés par les organisateurs de salons, après le processus de jugement. 

3) Revue des tâches accomplies depuis la dernière réunion 

Le Secrétaire General, Ioannis Lykouris, présente la liste de tâches accomplies depuis la dernière réunion en 

novembre 2015. Romain Nero et Nicolas Berlingieri sont responsables pour la collaboration avec PSA vers une 

formule commune de la Liste Rouge. N. Berlingieri est chargé de proposer un renouvellement du site web de la FIAP 

après avoir recueilli les propositions des autres membres du CD et Ioannis Lykouris de créer et distribuer par 

Internet une forme électronique du Livre de la FIAP avec tous les documents nécessaires aux MO et aux ILFIAP. N. 

Berlingieri doit collaborer avec Finn Nielsen et J.Martin pour la finalisation des règles sur la cohérence. 

4) Rapport du Trésorier 

Le Trésorier, Herbert Gmeiner, présente l’état actuel des comptes financiers en février 2016, toujours positifs ainsi 

que la situation complète sur le paiement des souscriptions par les membres et les ILFIAP, faisant le point sur le fait 

que le paiement est impératif pour les MO afin de pouvoir voter pendant le Congrès. Il a aussi présenté quelques 

modèles de la nouvelle Carte à Vie FIAP. Décision est prise d’adopter la carte qui porte un hologramme sur les deux 

côtés, afin d’éliminer la contrefaçon et un nouveau système de numérotation pour les cartes, selon lequel les 

membres des ILFIAP auront la forme xxxx : yyyyy, où xxxx sera le numéro actuel des ILFIAP en quatre chiffres et 

yyyyy le numéro de la personne physique en cinq chiffres et les membres des MO auront la forme xxx : yyyyy où xxx 

sera le numéro actuel des MO en trois chiffres et yyyyy le numéro de la personne physique en cinq chiffres. Mr 

Csaba Balasi de Roumanie est nommé nouveau Directeur du Service FIAP Life Card. 
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5) Rélations avec les Membres  

Italie : N’ayant jamais reçu ni de médailles ni de diplômes par l’Inde, pays organisateur de la dernière Biennale 

Nature, l’Italie se proteste et demande l’intervention du CD. Le Secrétaire Général est chargé par le CD d’envoyer 

une lettre à l’Inde en lui demandant de régler ce problème dans les plus courts délais, sinon il y a aura une mention 

pendant le Congrès à Seoul. 

Espagne : La Confédération Espagnole a envoyé une lettre au CD demandant a) d’avoir un rôle décisif sur la 

création d’un nouveau Centre d’Exposition FIAP sur son territoire et b) de limiter la possibilité d’une personne 

physique de participer à plusieurs Clubs. Le CD a reconfirmé sa position de reconnaitre le rôle important des 

Membre Opérationnels mais de réserver à soi-même le rôle décisif pour la création de nouveaux CEF et de ne pas 

limiter la possibilité des photographes de s’inscrire à plusieurs clubs simultanément, en leur laissant le choix de 

décider au moment de la Coupe du Monde des Clubs FIAP avec quel Club ils participeront. 

Slovénie : Une plaquette pour le Centre d’Expositions FIAP à Negova sera envoyée au Directeur du Centre portant 

aussi le nom du Centre dans la langue du Pays. Kurt Batschinski en collaboration avec Joan Burgues est chargé 

pour la création d’une telle plaquette pour chaque Centre d’Expositions FIAP. 

Australie : Suite à une demande de l’Australie, le CD reconfirme sa décision selon laquelle l'intégration des œuvres 

d'art (artwork) et de l'infographie (computer graphics) dans les photos n’est pas conforme à la réglementation FIAP, 

à l'exception des sections créatives et expérimentales. 

Grande Bretagne : Suite à une lettre de la Grande Bretagne, le CD reconnait le fait que les solutions adoptées sur 

les distinctions n’arrivent pas à faire tout le monde satisfait, étant donné que ce n’est pas facile de trouver toujours le 

meilleur compromis. Il assure, cependant, sa volonté d’entendre les observations des MO et d’adapter la 

réglementation FIAP selon leur souhait, vu que les règles sont faites pour les membres et pas pour l'administration 

de la FIAP. 

Chine : Suite à une lettre de l’ILFIAP 2094, (Shangtuf Image and Art Club) le CD reconfirme sa décision selon 

laquelle les demandes de distinctions doivent passer par les MO et pas par les ILFIAP. 

Grèce : Suite à une proposition de la Grèce, le CD a chargé le Service Promotion et Partenariat de collaborer avec 

la Société Photographique Hellénique pour la recherche de la possibilité d’accueillir un patronage global annuel et à 

rotation des salons FIAP par une grande Compagnie Photographique internationale commerciale, en échange d’une 

réduction au niveau mondiale accordée aux porteurs de distinctions FIAP. 

6) Biennales Jeunesse 

Le Directeur du Service, Kurt Batschinski, a présenté un projet de règlement pour une Biennale FIAP ouverte et 

réservée uniquement aux jeunes. Vu que l’annonce et le formulaire de la Biennale jeunesse de l’Oman ont été 

distribués directement par le pays organisateur sans passer par la voie officielle de la FIAP, le CD insiste sur 

l’obligation des organisateurs des événements FIAP de ne pas circuler de documents officiels par leur propre 

initiative mais de respecter la voie officielle par les organes officiels de la FIAP. 

7) Service Patronage  

R. Nero a présenté brièvement une plateforme administrative créée par une société Luxembourgeoise,  rassemblant 

des données par les MO et les ILFIAP, tels que le nouveau système de demande en ligne de patronages FIAP. 

Décision est prise d’intégrer dans cette plateforme les numéros d'identité individuels attribués aux porteurs de cartes 

FIAP.  Vu les incohérences des images présentées par deux candidats de Hong Kong pour le FIAP “Best of the 

Best” discutées pendant la réunion précédente du CD qui sont toujours pas résolues, le CD après avoir contacté la 

Société Photographique de Hong Kong a décidé de désigner comme meilleur auteur pour 2014 Daniel Lybaert des 

Pays-Bas et pour 2015 Alsaleh Mamdooh de Bahreïn.  

8) Service Coupe du monde des Clubs  

La 10
e
 Coupe du Monde des Clubs FIAP a eu un énorme succès. 197 Clubs ont participé provenant de 45 pays 

différents. Après 10 fois successives d’organisation parfaite, le Directeur du Service a déposé sa démission pour de 

raisons personnelles du poste de ce Service. La prochaine Coupe sera organisée par Smethwick, Club vainqueur de 

la 10
ème

 Coupe. Le Docteur Maurice Dorikens continuera à patronner les coupes Dorikens pour au moins cinq 

années encore. 

 



9) Service rélations avec l’Unesco 

Le CD reste en attente d’une réponse de la part de l’Unesco pour la signature du MoU. 

10) Site web de la FIAP 

N. Berlingieri est chargé par le CD pour le renouvellement du site après avoir recueilli les propositions des autres 

membres du CD. 

11) Service Promotion et Parténariat 

D.Tay a présenté aux membres du CD les originaux de nouveaux dépliants en 4 langues. Il a proposé une 

collaboration de la FIAP avec Mr. Ren Shugao et le Ministère chinois de la Culture pour le projet Heritage Photo 

Competition, de même qu’une participation de la FIAP au Dubai World. D. Tay est toujours en train de discuter avec 

des compagnies d’assurance pour la responsabilité civile du CD en collaboration avec R. Nero. 

12) Cérémonie de remise des prix de la 10ème Coupe du monde des Clubs 

Le CD a organisé en détail la procédure de la cérémonie de remise des prix de la 10ème Coupe du monde des 

Clubs qui a eu lieu pendant la même période à Athènes. 

13) Service Ethique - Liste rouge 

Sous initiative du Service Ethique, décision est prise de coopérer avec PSA pour la rédaction d’un document 

définissant des sanctions contre les participants de rupture des règlements, étant cependant conscient de la 

difficulté d’avoir un texte à 100% commun. 

14) Service Distinctions 

Décision est prise d’accorder aux Blue Pins la même valeur qu’une récompense pour les distinctions FIAP. Le CD 

n’a pas octroyé de distinction honorifiques EsFIAP et HonEFIAP se réservant pour le Congrès. Comme il est 

pratiquement impossible de contrôler les résultats d’un salon avant la rédaction de salons files, les auteurs doivent 

attendre avant de compter leurs acceptations ou récompenses pour les distinctions FIAP jusqu’à leurs rédactions ou 

au moins jusqu’à la publication des catalogues. 

15) Service Formation - Liste des cours FIAP 

Le Directeur du Service, N.Berlingieri, a présenté un projet ainsi qu’une projection digitale des cours à créer à tous 

les membres du CD. Une fois préparés ces cours doivent être traduits en d’autres langues. 

16) FIAP Photomeeting Cuba 

Joan Burgues est chargé de faire faire des T-shirts comme souvenir du Photomeeting pour tous les participants, 

suite d’une décision prise à Cuba. 

17) Prochaine réunion du CD  

Le Cd décide de se réunir du 8 au 12 décembre 2016 en Chypre.  

 

       Athènes, 10 avril 2016             Ioannis LYKOURIS 

              

                  Rédacteur du compte rendu 

 

 


