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SESSION UNIQUE : Samedi 28 Novembre 2015
1) OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Le Président, Mr Riccardo Busi, accueille tous les participants à la 1ère Assemblée Générale
2) DEBUT DE LA SESSION ADMINISTRATIVE
Le Président de la FIAP rappelle aux délégués l’importance de la 1ère Assemblée générale selon les nouveaux
statuts de la FIAP.
2) APPEL DES DELEGUES
Le Secrétaire général, Mr Ioannis Lykouris, appelle les délégués et les invite à signer la liste d’appel, avant de leur
donner les cartes de vote pour les pays qu’ils représentent, ainsi que ceux pour lesquels ils ont reçu procuration.
Les pays présents ou représentés sont : Andorre, Argentine, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie Herzégovine,
République Tchèque, Chili, Danemark, Emirats Arabes Unis, Fyrom, Allemagne, Grèce, Grande Bretagne,
Indonésie, Italie, Japon, Luxembourg, Macao, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, San Marin, Ecosse, Serbie,
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Pays de Galles.
4) ELECTION des SCRUTATEURS
Messieurs Joan Burgues (FIAP Vice President) et Kurt Batschinski (FIAP DB Member) sont nommés scrutateurs à
L’AG.
5) APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT
Le compte rendu de l’Assemblée générale statutaire de la FIAP en Turquie est approuvé à l’unanimité.
6) RAPPORT DU PRESIDENT
Riccardo Busi présente son rapport soulignant que cette 1ère Assemblée Générale réunie selon les nouveaux
statuts de la FIAP donne une plus grande possibilité aux membres opérationnels de participer aux décisions
importantes de la Fédération.
Il récapitule les évènements les plus importants de l’année passée, parmi lesquels la constitution de la FIap selon
les lois du Luxembourg, l’ouverture de nouveaux Centres d’exposition, la création de nouveaux services FIAP. Il
relève le nombre croissant de Clubs participant à la dernière Coupe du monde des Clubs (Presque 200) et le
succès du Photomeeting à Cuba. Finalement il conclut en insistant sur le besoin d’une plus grande collaboration de
la part des membres de la FIAP au FIAP News ainsi qu’au développement des activités de la FIap dans le monde,
ceci afin d’augmenter la visibilité de la Fiap. Le texte complet du rapport est reproduit dans le Rapport de Vienne
déjà envoyé par le Secrétaire Général (INFO 027/2015).
7) RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
Mr Ioannis LYKOURIS remercie le Trésorier de s’être occupé de l’organisation de l’Assemblée générale à Vienne.
Il mentionne ensuite des points de grande importance. Tout d’abord le fait qu’une petite minorité parmi les Officiers
de liaison ne travaillent pas de façon acceptable ou efficace, ce qui crée beaucoup de problèmes pour nos
photographes.
Ensuite, le fait que la liste rouge soit suspendue pour des raisons légales, laissant le champs libre aux tricheurs, ce
qui oblige la FIAP à proposer de nouvelles règles et finalement que le Comité Directeur est toujours prêt à écouter
les commentaires des membres opérationnels et à adapter les règles Fiap selon leurs besoins. Il conclut son
rapport en présentant le nouveau Dossier FIap sous forme électronique disponible sous environnement PC et Mac
et également pour mobiles, toujours mis à jour et donnant la possibilité aux utilisateurs de rechercher, télécharger

ou même imprimer toute information. Le texte complet du rapport est reproduit dans le Rapport de Vienne déjà
envoyé par le Secrétaire général (INFO 027/2015).
8) AFFILIATION DES MEMBRES OPERATIONNELS
L’AG octroie par un vote à l’unanimité le statut de Membre opérationnel à la “Photographic Society of Myamar”
(Birmanie) qui a présenté sa candidature comme nouveau membre opérationnel et qui a déjà été approuvée
comme membre provisionnel par le Comité directeur.
9) RAPPORT DU TRESORIER POUR LA PERIODE FINANCIERE 2014 ET 2015
Le Trésorier de la FIAP, Mr Herbert Gmeiner, rapporte que la situation des comptes pour 2014 est positive et
similaire à celle de 2013, avec une croissance des actifs. Il présente également les comptes financiers à la date de
Novembre 2015.
10) RAPPORT DES AUDITEURS
Le rapport des auditeurs sur les comptes de 2014 est lu.
11) PROJET DE BUDGET POUR LA PERIODE 2015-2016
Le Trésorier Herbert GMEINER présente le projet de budget pour 2015 et 2016.
12) APPROBATION DES COMPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Appelée à voter, les comptes présentés par le Trésorier sont approuvés à l’unanimité par l’AG.
13) RAPPORT DE DEVELOPPEMNT DES ACTIVITES PAR LE COMITE DIRECTEUR
Un rapport de développement des activités par le comité directeur est présenté à l’AG. S’ensuit une discussion sur
l‘efficacité de la nouvelle règlementation “Distinctions” et un échange de vues. Le Comité directeur prend note des
commentaires exprimés par les membres opérationnels.
14) RAPPORT D’ACTIVITES PAR LES DIRECTEURS DE SERVICE FIAP
Un rapport sur les différentes activités développées par les directeurs de service fiap est présenté.
15) APPROBATION DE LA GESTION DU COMITE DIRECTEUR ET DES DIRECTEURS DES SERVICES FIAP
L’Assemblée Générale approuve la gestion du Comité Directeur et le rapport d’activités des directeurs de service
FIAP.
16) FIXATION DES FRAIS POUR 2016
Herbert GMEINER propose de garder les mêmes frais d’inscription pour 2016. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
17) NOMINATION DE DEUX AUDITEURS
L’AG vote à l’unanimité la décision de garder les mêmes auditeurs que l’année dernière.
18) QUESTIONS MEMBRES OPERATIONNELS
Le représentant de la Slovénie, Mr. Vasja Doberlet mentionne qu’il a noté une diminution de la qualité liée au
pourcentage maximum d’acceptation des distinctions. Selon lui, cela mène à une dévaluation des salons FIAP et
nous ne devrions pas permettre que cela se produise. Le représentant de la Fédération Tchèque, Mr. Garik
Avanesian a une autre opinion. La représentante de Pologne, Mme Dorota Kycia propose des idées de mentions
sur la Life Card et la possibilité d’accorder l’entrée gratuite aux titulaires de Life Cards dans des musées ou
galleries selectionnés.
19) CLOTURE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE DE LA 1ERE ASSEMBLEE GENERALE FIAP
Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur participation constructive. Il se réjouit de les revoir bientôt
l’été prochain à Seoul en Corée du Sud.
Athènes, 24 janvier 2016

Ioannis LYKOURIS
Rédacteur du compte rendu
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