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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

Séoul, Corée  21 août, 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 réunion et souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur à Séoul. Il 

souligne que le premier important sujet sera de vérifier avec l’organisateur chaque point à l’ordre du jour du 

Congrès, afin que les choses se déroulent selon ce qui a été planifié, en particulier compte tenu les changements 

récents proposés par les organisateurs.  

2) Revue des tâches accomplies 

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

Comité Directeur à Athènes en février 2016. Le Président soulève le sujet de l’accord toujours en attente entre la 

FIAP et l’Unesco et suggère d’organiser un rendez-vous afin de les rencontrer.  

3) Rapport du trésorier 

Le Trésorier, Herbert Gmeiner, présente son rapport et la situation financière de la FIAP en août 2016. Les lignes de 

commande sur le compte Giro sont également en augmentation de 666 à la fin de 2014 à 785 à la fin de 2015 et se 

situent déjà à 625 en août 2016. Mr Gmeiner mentionne également une augmentation du nombre de factures pour 

les patronages FIAP (260 factures déjà à août 2016). S’agissant du payement des frais d’adhésion des membres, le 

Cameroun n’a pas payé ni l’année dernière ni cette année ; sa demande de payer la totalité du solde en octobre est 

acceptée par le CD. Le Koweït et la Lettonie ont aussi un solde d’impayé et le Pays de Galles s’est engagé à payer 

bientôt. En ce qui concerne les Clubs ILFIAP, 7 parmi eux ont 2 ans impayés, 38 ont juste l’année courante impayée 

et 58 sont à jour de leur cotisation. Suite à une discussion sur ce sujet du non-payement, le CD décide que la règle 

sera la même que pour les membres opérationnels : après deux ans de non payement des frais d’adhésion, les 

Clubs ILFIAP seront considérés ne plus faire partie de la FIAP et leur nom sera retiré de la liste des clubs ILFIAP. 

S’ils souhaitent réintégrer la FIAP, ils devront payer les impayés des 2 dernières années. Il n’y a pas d’annulation de 

membre opérationnel cette année. Au contraire, il y a une demande pour une nouvelle affiliation : Le Maroc a 

demandé de devenir Membre opérationnel à partir de la seconde partie de l’année. Le CD décide d’accepter le 

Maroc comme nouveau Membre opérationnel. Il sera demandé à Zuzana Skoludova  de Slovakie et Sepp Koeppel 

de Suisse de devenir les prochains audits internes pour les deux prochaines années. Selon le point 4.6 de la 

décision des Membres Constitutionnels du 2 Septembre 2014, en Turquie, le Comité Directeur a créé quatre 

catégories de membres opérationnels au lieu de trois.  

4) Programme du Congrès FIAP  

Le Comité Directeur passe en revue tous les points de l’ordre du jour du Congrès, les différentes interventions et 

cérémonies de remise des prix et fait ses recommandations.  

5) Service Distinctions FIAP  
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Le Directeur, Freddy Van Gilbergen, suggère différents candidats pour les distinctions EsFIAP et HonEFIAP. 

D’autres noms sont proposés par d’autres membres du CD. Après discussion, le Comité Directeur décide d’accorder 

la distinction EsFIAP à Mr Constantinos Charalambous de Chypre, Mr Steeve Dubois de l’Ile Maurice, Mrs Dorota 

Kycia de Pologne, Mr Csaba Balasi de Roumanie, Mr Bert Hoveling d’Australie, Mr Ivo Borko de Slovenie, Mr 

Nicolas Berlingieri et Mr Luis Franke d’Argentine, Mr Jun Shil Keun et Mr Joe-Hyeum Yang de Corée, Mr Shaukat 

Mahmood Malik du Pakistan, Mr Barun Sinha d’Inde et Mr Paolo Tavaroli d’Italie. La distinction HonEFIAP est 

accordée à Mr Ahmed Albusaidi et Mr Ibrahim Al Busaidi de Oman, Mr Branislav Brkic de Serbie et Mr Jean-Claude 

Menneron de France. Freddy Van Gilbergen présente le nouveau pin FIAP (niveau diamant) et annonce qu’il y a 

déjà 6 candidatures pour le niveau diamant.  

6) Relations avec les membres opérationnels  

L’Afrique du Sud a confirmé sa candidature pour accueillir le prochain Congrès à Durban et sa proposition sera 

présentée durant le Congrès. Wigan10, Club du Royaume Uni, a demandé à ce que soient conservées les 

anciennes règles pour la Coupe du Monde des Clubs, permettant un maximum de 4 images par club. La décision de 

ne pas revenir à l’ancienne règle est prise. Le CD a également analysé la lettre du 17 avril 2016 de PAGB, 

concernant des sujets organisationnels et la lettre du 22 mai 2016 de Nordic Associations, suggérant des 

procédures pour la modification des règles des distinctions pour l’avenir.  

7) Service Biennales FIAP  

David Tay et Romain Nero font un rapport respectivement sur le déroulement de la Biennale Monochrome à Séoul et 

sur la Biennale Nature en Serbie.  Freddy Van Gilbergen indique que la Biennale Couleur n’aura pas lieu en 

Belgique en 2017. Finn Nielsen devrait confirmer que la Biennale Couleur et la Biennale Images projetées auront 

lieu en Norvège en 2017.  

8) Service Patronages FIAP  

Le Directeur, Romain Nero, souligne que le nombre croissant de salons a rendu difficile leur gestion avec les outils 

traditionnels. Il présente une démonstration de la nouvelle plateforme créée par une maison de software à 

Luxembourg, qui peut gérer toutes les activités FIAP, des candidatures aux salons, factures, distinctions, etc. 

Chaque membre du Comité aura son propre accès afin de pouvoir intervenir sur la plateforme. A ce jour, les 

dépenses pour le développement de la plateforme s’élèvent à 10.000 Euros sur un total de 20.000 Euros. Ni les 

coûts de “hosting” ni la maintenance ne sont inclus dans ce coût. Dans un second temps, une application pour gérer 

les salons depuis un téléphone portable pourrait être développée. La plateforme sera en liaison avec le site web de 

la FIAP. Ioannis Lykouris souligne qu’il est très important de vérifier que la FIAP détient la propriété des données et 

du codage de la plateforme administrative. David Tay mentionne qu’il est également indispensable d’assurer un bon 

niveau de sécurité du site. David Tay et Joan Burgues s’interrogent sur les possibilités de traduire le cas échéant le 

programme dans d’autres langues, mais ceci n’est pas inclus dans le prix et serait onéreux. Le Comité Directeur 

procède au vote sur le prix du programme informatique et approuve son coût (20.000 Euros).  

9) Service Coupe du Monde des clubs FIAP  

Riccardo Busi indique que, grâce à Joan Burgues, un nouveau directeur de la Coupe du Monde des clubs a été 

nommé, Mr Gil Rossel, d’Andorre, et qu’il a déjà pris en main l’organisation de la prochaine coupe du monde qui se 

tiendra en décembre 2016. La cérémonie de la remise des prix aura lieu à Smethwick le dernier week-end d’avril 

2017, durant la réunion du Comité Directeur.  

10) Service Médailles FIAP  

Kurt BATSCHINSKI présente les nouveaux gadgets et la plaque du nouveau centre d’exposition. Le Comité 

Directeur discute l’idée d’une veste de photographe avec le logo FIAP qui pourrait être vendue. Mr. Batschinski 

étudiera la question.  

11) Site web FIAP  

Mr. Nicolas BERLINGIERI n’a pas trouvé de maison de software adéquate en Argentine pour le site web de la FIAP. 

R. Busi a déjà demandé à Mr B. Brkic de Serbie, qui connait le domaine, de suggérer une société appropriée, et 

celui-ci a indiqué qu’il reviendrait vers lui avec des éléments en septembre 2016.  

 



12) Couverture d’assurance pour le Comité Directeur FIAP  

Le CD a demandé à R. Nero de procéder à la recherche d’une compagnie d’assurances au Luxembourg qui 

couvrirait la responsabilité professionnelle, protection légale et les voyages des membres du Comité. R. Nero a 

rencontré un courtier en assurances et présenté au CD les propositions reçues par AIG et Suisse Courtage. Le 

Comité discute l’opportunité de souscrire ou non une assurance de responsabilité professionnelle. Le Comité 

Directeur décide de souscrire pour le moment une assurance couvrant le voyage des 9 membres du Comité 

Directeur ainsi que le traducteur FIAP accompagnant le CD, et de poursuivre la discussion avec le courtier, en 

particulier pour définir clairement ce qui est couvert sous la responsabilité professionnelle.  

13) Liste des cours FIAP  

Nicolas Berlingieri distribue aux membres du CD les différentes présentations concernant les cours FIAP et 

demande qu’ils lui transmettent leur opinion sur cette liste.  

14) Service Promotion and Partenariat FIAP  

Le Directeur, Mr David Tay, présente le nouveau dépliant ; un millier de nouvelles brochures a été imprimé en 

français, anglais, espagnol, allemand, arabe et chinois. Elles seront distribuées à la demande aux participants du 

Congrès. Le CD demande à David Tay de s’occuper d’obtenir de l’information pour un drapeau avec le logo FIAP 

pour le prochain Photomeeting FIAP.  

15) FIAP News  

FIAP News a un succès énorme. Le prochain FIAP News sera dédié au 33ème Congrès en Corée.  

 

       Athènes, 13 Octobre 2016             Ioannis LYKOURIS 

              

                      Rédacteur du Compte rendu 

 

 


