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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Séoul, Corée, 27 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 félicite les membres ré-élus pour leur élection durant le Congrès. 

2) Cérémonie de remise des prix 

Une meilleure organisation devrait exister afin d’éviter des problèmes durant la cérémonie de remise des prix, tels 

que ceux survenus en Corée. 

3) Règles des Biennales  

Durant le Congrès de Séoul, plusieurs Officiers de Liaison ont soulevé des questions concernant les règles régissant 

les Biennales. Le Comité Directeur a délibéré sur ces suggestions ; il est de l’avis que les règles existantes sont 

adéquates pour le moment et décision est prise de maintenir le status quo.  

4) Situation des membres opérationnels : Koweït et Thaïlande  

Après discussion, le CD a analysé la situation au Koweït et décide de demander à l’actuel membre opérationnel du 

Koweït de présenter un rapport sur ses activités pour début novembre, afin de prendre une décision à son sujet.  

5) Plaquettes 

Le CD décide d’octroyer à la Fédération coréenne la Plaquette d’Or pour l’organisation du 33ème Congrès FIAP et à 

Mr. Jacky Martin la Plaquette pour fructueux services rendus en qualité de Directeur de la Coupe du Monde des 

Clubs pendant 10 ans consécutifs.  

6) Prochaine Assemblée générale   

Le CD discute l’opportunité d’organiser une Assemblée générale durant le prochain Photomeeting qui se tiendra en 

Chine l’été prochain, afin de limiter les transports et saisir l’avantage de la présence des participants. Mise au vote, 

la décision est prise d’organiser l’Assemblée générale le 1er jour du Photomeeting en Chine.  

7) Projet proposé par la «Hellenic Photographic Society» 

S’agissant du projet de la “Hellenic Photographic Society” de chercher à offrir à des compagnies internationales de 

photographie la possibilité d’un patronage annuel global des salons FIAP sur une base tournante, en échange d’un 

discount mondial offert aux titulaires de distinctions FIAP, projet voté lors du dernier CD et annoncé lors du 33ème 
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Congrès FIAP, Romain Nero souligne que, selon lui, cette proposition est trop ambitieuse et implique trop de travail 

pour le Service Patronages pour des résultats qui demeurent incertains.   

8) Best of the Best 

Le CD discute l’organisation de la soirée Best of the Best en Corée et décide d’analyser en profondeur la situation 

durant sa prochaine réunion, afin de trouver une manière d’offrir une cérémonie convenable et digne de ce nom. 

9) Divers 

Le prochain Comité Directeur se tiendra à Chypres du 8 au 12 décembre 2016.  

 

       Athènes, 19 octobre 2016             Ioannis LYKOURIS 

         Rédacteur  du compte-rendu 

 

 


