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Chers amis
L'année dernière, nous vous avons envoyé le DOC 002/2015, concernant les tâches des officiers
de liaison FIAP, parmi lesquelles de répondre dans les plus brefs délais à la correspondance des
membres du Comité Directeur et des Directeurs des Services.
Vous aviez déjà été priés de nous faire parvenir jusqu'à la fin de janvier 2016 toute l'information
disponible sur le nombre d'auteurs et clubs affiliés à votre Fédération / Société. Jusqu'à présent,
très peu d'Officiers de Liaison ont déjà répondu. Il est très important d'avoir cette information le
plus tôt possible, afin de promouvoir la FIAP dans les grandes entreprises internationales
photographiques.
Il est également nécessaire de garder la même personne à la position de l’Officier de Liaison
pendant au moins trois ans, afin de permettre l'établissement d'une relation profitable en
collaboration avec la FIAP.
L'année dernière, vous avez reçu également une liste de tous les membres opérationnels FIAP,
selon l'alphabet français. En raison de différents problèmes qui lui sont liés, décision est prise
d'adopter à partir de maintenant la liste de l'ONU, où le tri ne suit pas l'alphabet, mais un système
à 3 chiffres. Vous trouverez cette nouvelle liste parmi les documents de cet envoi.
Inclus dans l’envoi de ce mois, vous trouverez également un bulletin de notre nouveau Directeur
du Service des Relations avec les Médias, M. Nikos Karanikis, présentant d'une manière très
efficace toutes les activités récentes de la FIAP.
Enfin, vous pouvez trouver l'annonce officielle de la 38e Biennale FIAP Jeunesse Papier 2016
ainsi que le programme et la forme d’inscription pour le 33e Congrès FIAP à Séoul.
Nous tenons également à remercier M. Ewald Schmelz pour ses services très fructueux en tant
que Directeur du Service de la carte à vie FIAP et accueillir M. Csaba Balasi comme nouveau
Directeur. A partir du 1er mars, toutes les demandes des cartes à vie FIAP doivent être adressées
à lui.
Le nouveau Dossier FIAP, présenté lors de l'Assemblée Générale à Vienne sous la forme d'un
livre électronique, sera à partir de la semaine prochaine disponible sur le site Web de la FIAP.
Vous aurez la possibilité de rechercher, télécharger ou même imprimer toutes les informations
nécessaires, mais à partir de maintenant il n'y aura plus besoin d'ajouter, de remplacer ou de
supprimer manuellement des pages, comme il sera automatiquement mis à jour sur le web, vous
offrant de cette façon la version la plus récente et précise.

