FEDERATION INTERNATIONALE DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art

INFO 029 / 2016 F

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Vienne, Autriche, 27 au 29 Novembre 2015
PRESENTS: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Ioannis LYKOURIS, Herbert GMEINER, Kurt
BATSCHINSKI, David TAY, Freddy VAN GILBERGEN, Romain NERO, Nicolas BERLINGERI (membres
du Comité Directeur)
1) Introduction par le President
Le Président, Riccardo Busi, ouvre la session en remerciant Herbert Gmeiner pour l’organisation de la réunion du
CD à Vienne. Il remercie aussi tous les membres du Comité directeur pour le travail effectué depuis la dernière
réunion à Ripollet, Espagne.
2) Compte rendu de la réunion du CD à Ripollet (Février 2015) , INFO 2015/008
Le compte rendu de la réunion du CD de février 2015 à Ripollet est approuvé.
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
février 2015. En raison de différents problèmes liés à la liste de présentation des membres opérationnels selon
l’alphabet français, décision est prise d’adopter la liste des Nations Unies, où l’ordre n’est pas fait en respectant
l’alphabet mais un système à 3 numéros. La décision est également prise de mentionner tous les membres FIAP et
tous les membres ILFIAP sur tous les papiers et formulaires avec le nom utilisé par les Nations Unies.
4) Remise au Secrétaire Général du document interne (doc 2015/01) relatif aux assistants des membres du
Comité Directeur
La liste complète des assistants des membres du CD est remise au Secrétaire général.
5) Rapport du Trésorier
Le Trésorier, Herbert Gmeiner, présente l’état actuel des comptes financiers en novembre 2015, tous positifs,
notamment grâce aux revenus de patronage et de distinctions FIAP. Il présente aussi un point complet sur le
paiement des souscriptions par les membres, selon lequel 3 MO et 13 ILFIAP n’ont pas encore payé leur
souscription pour 2015 et 10 ILFIAP n’ont pas payé leur souscription ni pour 2014 ni pour 2015. Décision est prise
d’attendre et de revoir ces cas lors du Congrès de Séoul. Le trésorier expose la nouvelle situation juridique de
FIAP au Luxembourg. À la fin de février 2016, les auditeurs Wolfgang Wiesen et Csaba Balasi examineront les
comptes à Vienne. Puis Herbert Gmeiner donnera les comptes à un auditeur externe à Luxembourg pour contrôle
pour la première fois selon la loi luxembourgeoise. En ce qui concerne les Life Cards FIAP en 2014, 1448 ont été
publiées et à novembre 2015, 1270. Le Président et le Trésorier proposent d’offrir 3-4 Life Cards par an, afin de
remercier des personnes importantes qui ont contribué au développement et à l’amélioration de la FIAP. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
6) Relations avec les membres
Chine: dans le but de développer ses activités en Chine et de clarifier les malentendus relatifs à la procédure de
candidatures FIAP, en particulier celles de transmission des candidatures pour les distinctions FIAP et à
l’organisation des évènements FIAP, une réunion a eu lieu à Pékin entre le Président de la FIAP et le Président de
la “Chinese Photographer Association”.

Emirats arabes: Avec l’objectif d’établir une meilleure collaboration entre la FIAP et la “International Photographic
Society” d’Abu Dhabi, et pour clarifier un certain nombre de problématiques relatives à l’envoi des catalogues de la
compétition “Emirates 2015”, une réunion entre le Président de la FIAP et le représentant du Tourisme et de la
Culture d’Abu Dhabi a eu lieu à Abu Dhabi. Tous les catalogues des Emirats arabes doivent être envoyés avant la
fin de l’année.
Arabie Saoudite : Le Comité Directeur a pris connaissance de documents concernant un problème, interne au
pays, d’envoi des candidatures FIAP. Une nouvelle requête pour clarifier le problème sera envoyée à l’Officier de
Liaison Esa Engawi.
Myanmar: Après avoir reçu sa candidature, le CD decide d’accepter “The Photographic Society of Myanmar”
comme membre opérationnel à titre provisionnel. L’AG votera sur ce point afin de confirmer le statut de membre
opérationnel.
Hong Kong: Le CD a pris note de l’échange de correspondance entre le directeur du Service Ethique P.Rizzato et
l’OL de Hong Kong tentant de résoudre les incohérences des images présentées par deux candidats pour le FIAP
“Best of the Best”. Le Secrétaire général enverra une lettre au LO de Hong Kong lui demandant de clarifier le
problème. Si le problème ne peut pas être résolu dans les 3 mois qui viennent, les auteurs ne seront pas éligibles
au titre de “Best of the Best”.
Un document «Responsabilités des Officiers de Liaison» a été publié en janvier 2015; malheureusement celui-ci
est resté sans effet. Compte tenu de son importance, le secrétaire général enverra une lettre à tous les membres
opérationnels pour le leur rappeler. A cette occasion il sera demandé à tous les pays membres de maintenir en
place les O.L. pour une durée d’au moins 3 ans, durée minimale pour permettre l’établissement d’un rapport de
collaboration profitable pour la FIAP.
7) Service Distinctions
A la suite des remarques et commentaires faits par certains membres opérationnels sur la nouvelle règlementation
“Distinctions” dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier, 2016, notamment s’agissant de la rétroactivité
et des pourcentages, le CD a repassé en revue et révisé toute la règlementation dans un souci de meilleure
efficacité et afin de répondre aux suggestions exprimées. La nouvelle règlementation “Distinctions” dans sa
version definitive entrera en vigueur comme prévu le 1er janvier, 2016.
8) Relations avec Unesco
Le président informe le CD que le Directeur des “relations avec UNESCO”, Jean-Claude Menneron a donné sa
démission. Le CD décide de ne pas le remplacer mais d’incorporer le service “relations avec UNESCO”, sous la
houlette du Service Organisations Internationales sous la direction de Mr. I. Albusaidi. En cas de besoin, lors de
questions urgentes, il sera donné mandat à l’un des membres du CD. La discussion de l’accord avec l’UNESCO
est toujours en cours ; le Président enverra une lettre à l’Unesco avec le dernier projet d’accord et demandera
l’organisation d’une réunion.
9) Service Bienniales
Le Président rappelle aux membres du CD qu’ils doivent s’assurer que le principe de cohérence soit respecté
quand ils interviennent dans les jurys de Biennales FIAP. Afin d’attirer davantage de pays et auteurs, de nouvelles
idées d’organisation de Biennales sont discutées. Puis le CD prend les décisions suivantes :
Le nombre de Bienniales sera réduit à 4 categories: Noir et Blanc, Nature, Couleur (papier et images
projetées) et Jeunesse (papier couleur et images projetées).
La Biennale Jeunesse aura lieu tous les 2 ans, comme le reste de Biennales.
A partir de dorénavant, aucun frais ne sera demandé pour la participation aux Biennales.
Chaque Biennale doit avoir un catalogue imprimé ; pour obtenir le financement, chaque organisateur doit
s’engager à respecter les standards FIAP et doit envoyer les catalogues. Une même mise en page doit
être établie et utilisée afin d’uniformiser les catalogues de Biennales à partir de 2017.
Les vainqueurs du trophée Van der Wijer et Odette Bretcher seront invités au Congrès de Corée (une
personne par pays ; FIAP offrira la participation au Congrès à l’exclusion des frais de voyage).
10) Candidatures ESFIAP and HonEFIAP
Le Comité Directeur procède à l’examen des candidatures ESFIAP et Hon EFIAP. Parmi les candidatures le CD
vote pour octroyer la distinction ESFIAP à Roger Perry de Grande Bretagne, Pham Duc Thang du Vietnam et
Zeng Yi de Chine et la distinction HonEFIAP à Theo Van der Heijdt, des Pays Bas.

2

11) Services Patronage
Le Directeur du Service, Romain Nero, présente la situation actuelle concernant le nombre de salons et
d’évènements en 2014 et 2105. Le nombre de salons est passé de 349 (232 évènements singuliers et 117
évènements en 32 circuits pour 52 pays) en 2014, à 445 salons (245 évènements singuliers et 200 en 57 circuits
dans 57 pays) en 2015. Il mentionne également qu’en 2015, l’Inde a augmenté son nombre de salons de 50%.
12) Service Coupe du monde des Clubs FIAP
C’est avec grande satisfaction qu’est souligné le succès grandissant de l’évènement qui a atteint 197 clubs
participants dans sa dernière édition. La cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde des Clubs se tiendra
le 27 février 2016 à Athènes, Grèce avec une réunion du Comité Directeur le jour précèdent et le jour suivant.
13) Service Centres d’Exposition
Un autre centre d’exposition a ouvert en Slovénie dans le château de Negova grâce au bon travail de l’Officier de
Liaison Vasja Doberlet et au support de la ”Fotografska Zveza Slovenije» et de son President Mr. I. Borko. Deux
autres centres d’exposition ouvriront d’ici peu en Grande Bretagne (Smethwick) et en Italie (Albenga).
14) Contacts avec PSA
Le Président fait un compte rendu de sa participation au congrès PSA durant l’automne 2015. L’invitation de PSA a
contribué à consolider les liens d’amitié entre FIA, PSA et GPU. Durant le congrès, grâce à Mme Jill Sneesby, L.O.
d’Afrique du Sud et vice-président de PSA, les discussions se sont concentrées sur l’amélioration d’une
collaboration sur des sujets d’intérêt commun tels qu’un nouveau code d’éthique qui pourrait être plus efficace à
règlementer la participation aux compétitions, un taux commun des acceptations maximum aux concours sous
patronage et une définition commune de la section “Voyage”. L’accueil chaleureux du Président sortant John Davis
et du nouveau Président, Dr. Charlie Burke, ainsi que la collaboration du Président de GPU Manolis Metzakis, a
permis de travailler dans une atmosphère idéale d’amitié et de coopération.
15) Service Promotion et Partenariat
Le Directeur du Service, David PC Tay, présente la version définitive du nouveau dépliant. Le dépliant présenté est
approuvé par le CD. Il sera traduit dans les 4 langues officielles de la FIAP ainsi qu’en chinois et en arabe. Un
certain nombre de dépliants seront envoyés en Corée pour être distribués pendant le prochain congrès FIAP (en
chinois et en anglais). Il présente ensuite la nouvelle carte de visite, qui est également approuvée par le CD.
David Tay présente les différentes démarches faites pour atteindre un accord avec Samsung, qui n’a
malheureusement pas encore été conclu, et avec Tamron, qui a reçu en revanche les auspices FIAP pour une
exposition Tamron qui s’est tenue à Pekin à l’occasion de Photo Beijing.
Pour ce qui est de la promotion de la FIAP, le Président porte à l’attention du CD les démarches qu’il a entreprises
avec les Emirats lors de l’EXPO à Milan, pour une collaboration future avec le “Kalifa International Palm Award”.
16) Prix FIAP
Le CD analyse la liste des prix FIAP (distinctions, médailles etc…) et décide de ne rien changer pour le moment.
Le CD note en revanche des variations de prix dans certains pays pour des raisons administratives.
17) Service Médailles
Le Directeur du Service, Kurt Batschinski, fait le point sur le stock de pins, médailles etc, et conclue qu’il n’y a pas
besoin de passer commande pour le moment. Un échantillon de nouveaux cadeaux est présenté par Riccardo
Busi et Joan Burgues. Il est demandé au Directeur du Service, Kurt Batschinski d’apporter à la prochaine réunion
du CD en février des échantillons pour la réalisation de la nouvelle distinction FIAP Diamant.
18) Service Formation
Le Directeur du Service, Nicolas BerlingIeri présente des idées pour la réalisation de formations FIAP en particulier
pour les juges FIAP, qui devraient débuter avant la fin 2016. Il consultera tous les membres du CD avant le
prochaine réunion du CD.
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19) Service Jeunesse
Le Directeur du Service Jeunesse K. Batschinski présente de nouvelles idées pour encourager la participation des
jeunes aux activités FIAP; en particulier est discutée l’ouverture d’un nouveau groupe “FIAP jeunes” sur FB et un
nouveau concours en ligne réservé aux jeunes. Le CD approuve la création du Groupe “FIAP jeunes” ; plus
d’information sera fournie dans les prochain mois. Joan Burgues mentionne un test effectué par la Fédération
d’Andorre actuellement dans une école secondaire. Des réflexions continueront sur ce sujet.
20) Site web FIAP
Le CD donne à Nicolas Berlingeri la mission d’étudier les éventuelles améliorations à apporter au site web de la
FIAP afin de le rendre plus attractif et plus utile pour les membres. Les autres membres du CD sont invités à
contribuer à ces réflexions, avant la prochaine réunion en février.
21) Plateforme administrative FIAP
Afin de rendre le travail du Comité directeur et des officiers de Liaison plus efficace, il a été décidé d’adopter une
plateforme administrative intégrée au site web FIAP. Romain Nero est chargé d’analyser en détail la réalisation
d’une telle plateforme et les membres du CD sont invités à communiquer leurs besoins spécifiques. Vue
l’importance d’un tel outil, le CD espère qu’il puisse être prêt dans quelques mois.
22) Auspices FIAP
Le nombre d’évènements FIAP pour lesquels les auspices sont demandés est en croissance constante, grâce
notamment au travail des différents Centres d’exposition FIAP. Espérant que le nombre des évènements
continuent de grossir, le CD souhaite saluer certains évènements qui se sont particulièrement distingués : “Photo
Beijing 2015” en Chine, «Dia sotto le stelle 2015» en Italie, “The 1st international women photographers 2015” à
Oman et “The Second ILFIAP Exhibition” en Turquie.
23) Photomeeting à Cuba
Riccardo Busi remercie Joan Burgues pour l’organisation et le succès du Photomeeting de Cuba. Le 4 ème
Photomeeting a démontré une fois de plus que ce type d’évènement mérite d’être soutenu et encouragé étant
devenu désormais l’un des rendez-vous FIAP les plus importants.
Le Directeur du Centre d’exposition de Jinan, Mr. Zeng Yi, a fait part de sa candidature pour 2017 et devrait la
présenter au prochain Congrès en Corée
24) Congrès Fiap en Corée
L’accord avec la Corée a été conclu. Le prix est de 735 Euros pour la semaine en chambre double et de 935 Euros
en chambre simple. Il aura lieu du 22 aout au 28 aout. La Corée doit envoyer avant la fin janvier les formulaires
d’inscription et le programme détaillé à tous les MO FIAP et ILFIAP. Des contacts ont été pris entre Mme Jill
Sneesby Officier de liaison d’Afrique du Sud et Riccardo Busi pour un éventuel congrès FIAP à Durban en 2018.
25) FIAP visibility
Compte tenu de la situation financière positive de la FIAP et du statut d’ONG de la FIAP au Luxembourg, le CD
discute comment investir dans de nouvelles activités marketing favorisant la visibilité de la FIAP. Ces activités
seront mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
26) Prochaine réunion du CD
Le Cd décide de se réunir du 25 au 29 février 2016 à Athènes Grèce à l’occasion de la cérémonie de remise des
prix de la Coupe du Monde des Clubs.
Athènes, 12 Janvier 2016

Ioannis LYKOURIS
Rédacteur du compte rendu
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