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Compte-rendu du Comité Directeur FIAP
Antequera, 5 au 7 Avril 2018
----PRESENTS: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Freddy VAN GILBERGEN, Herbert GMEINER, Ioannis
LYKOURIS, Kurt BATSCHINSKI, David TAY, Romain NERO, Luis FRANKE (membres du CD)
1. Introduction par le Président
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur. Il les remercie
pour le travail effectué depuis la dernière réunion tenue à Moscou. Il souligne les importants points à
l’ordre du jour sur lesquels le CD devra se prononcer immédiatement, en particulier le nouveau site web
de la FIAP.
2. Revue des tâches accomplies depuis la dernière réunion
Le Secrétaire Général, Ioannis Lykouris, présente la liste des tâches accomplies depuis la dernière
réunion à Moscou en octobre dernier. La collaboration avec Mr. Branislav Brkic, Président de la
Photography Association of Serbia et Directeur du Service Web de la FIAP, pour avancer sur le
développement du site web s’est révélée excellente. Ioannis Lykouris indique que la plupart des taches
ont été effectuées. Il rappelle que les rapports de tous les Directeurs de Service devront être envoyés
pour le Livre du Congrès pour la fin du mois de mai, en français et en anglais.
3. Rapport du Trésorier
Le Trésorier, Herbert Gmeiner, présente le rapport des auditeurs internes ainsi que celui des auditeurs de
Luxembourg. Riccardo Busi souligne que les auditeurs suggèrent que tous les membres du CD
présentent leurs dépenses selon le même modèle pour faciliter leur travail. Un effort sera fait dans ce
sens. Mr. Gmeiner présente ensuite une situation des comptes et de la trésorerie à la date d’avril 2018. Il
présente également le budget 2019 qui sera envoyé aux membres du Congrès d’ici la fin du mois d’avril.
Le Trésorier fait un point sur le paiement des souscriptions par les membres et les clubs ILFIAP. Le
Guatemala n’a pas payé et lors du Congrès, si c’est toujours le cas, cela fera deux ans, en conséquence
sa souscription devra dans cette hypothèse être annulée.
4. Situation des Life Card FIAP
Un point est fait sur la situation des Life cards. Sur la plateforme administrative la FIAP Life Card est à
présent intégrée. Romain Nero présente la vidéo “Comment commander une nouvelle FIAP Life Card par
la plateforme administrative”. Suite aux emails reçus à ce sujet, une discussion s’engage sur la nouvelle
obligation de la possession d’une FIAP Life Card pour les personnes accompagnantes au Congrès.
Herbert Gmeiner mentionne que les pays qui ont des problèmes pour payer avec Paypal peuvent lui
envoyer une requête et il trouvera une solution directement avec eux.
5. Rélations avec les membres
Le Bhutan (Universal Photographic Association of Bhutan) et les USA (Photography Alliance of America)
ont envoyé leurs candidatures pour devenir nouveaux membres opérationnels. Les membres du comité
directeur appelés à voter sur ces candidatures décident à l’unanimité de les accepter. Ces nominations
seront soumises à la confirmation par un vote de l’Assemblée Générale. Le CD évoque les problèmes en
Lettonie entre l’Officier de liaison et sa fédération ; un changement du nom de l’association est suggéré ;
le CD décide d’attendre le Congrès pour voir comment les choses se déroulent. L’Australie a posé le
problème des règles différentes entre la FIAP et la PSA par rapport à une photo qui peut être envoyée

dans les sections monochrome et couleur avec le même titre ou un titre différent. Vu que la PSA dispose
d’autres règles que la FIAP, dans l’avenir les deux Associations chercheront à adopter de règles
communes. David Tay mentionne que le nouveau Président de la fédération chinoise rencontrera
Riccardo Busi le 30 juin prochain.
6. Service FIAP World Cup des Clubs
Un point sur la situation de l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs par le Directeur actuel Gil
Rossel est fait ainsi que de la cérémonie de remise des prix. Dans la réorganisation de différentes tâches
des Directeurs de Services, le CD a aussi décidé de nommer Mr. Michele Macinai en substitution de Gil
Rossel. Le CD vote cette décision à l’unanimité.
7. Site web FIAP
Riccardo Busi présente une analyse de la situation. Il indique que le site est presque fini mais qu’il
manque encore des contenus et qu’il est difficile d’obtenir ce qu’il faut de tous les intervenants. Le CD
procède à un passage en revue de tout ce qu’il reste à accomplir pour rendre le site public pour une
période d’essai avant d’être ouvert officiellement. Ioannis Lykouris se réfère à la nouvelle règlementation
européenne pour la protection des données (GDPR) qui entre en vigueur le 25 mai, fait qui nécessite la
collaboration préalable de la part du développeur et de l’hébergeur du site et de la plateforme
administrative, afin que le nouveau site et la plateforme soient en conformité. S’agissant du
développement des medias sociaux FIAP, R. Busi indique qu’il est en train de rechercher des sociétés qui
pourraient assister la FIAP dans le développement de ces réseaux sociaux. Il enjoint les membres du CD
de l’aider dans cette démarche qui sera à nouveau mise à l’ordre du jour du prochain CD.
8. Service Patronage
Romain Nero présente la situation à date des patronages: à ce jour, il y a 365 salons enregistrés (contre
558 salons en 2017). La plateforme administrative a intégré aussi les auspices et fonctionne sans
difficulté ce qui permet de consacrer davantage de temps à vérifier la régularité et le respect de la
règlementation. Romain Nero a en outre préparé un document soulignant tous les aspects importants à
signer par les organisateurs de salons. Le titre de Best of the Best pour 2017 a été attribué à Roger
Jourdain. Le CD a ratifié que le nouveau règlement de Patronage, après examen, était approuvé à
l'unanimité par les membres du comité directeur.
9. Service Distinctions
Freddy Van GILBERGEN suggère 3 catégories de médailles: 1) médaille / cadeau d’amitié que tous les
Membres du CD peuvent donner sans formalités particulières (aux personnes officielles par exemple) 2)
médaille au mérite – pour récompenser quiconque a contribué au développement des activités et/ou
image de la FIAP - soumis au vote de la majorité du CD, 3) médaille (ou plaquette) d’honneur décidée
par la majorité du CD. Joan Burgues et Kurt Batschinski sont chargés d’apporter des échantillons de
médailles à la prochaine réunion du CD pendant laquelle la discussion sur ce sujet continuera. Une
discussion s’ensuit concernant une récompense distinguant les EsFIAP et les HonEFIAP avec un 3ème
niveau de médaille, qui continuera aussi pendant une prochaine réunion. Il est ensuite passé à l’analyse
des candidatures ESFIAP: les candidatures ESFIAP suivantes sont acceptées: Milovanovic Borislav
(Serbie), Lewis Ka Yin Choi (Hong Kong), Raimon Moreno Hidalgo (Espagne) ; Slobodan Krstic (BosnieHerzégovine), Jean Pierre Alphonse Saleilles (France), Alfredo Sotelo (Espagne).
10. Service Biennales
Luis FRANKE présente la situation des Biennales et leur calendrier. La Prochaine Biennale Couleur se
tiendra à Dubai. Pour 2019 aucun pays ne s’est encore porté candidat. Luis Franke présente ensuite une
revue de la règlementation des Biennales qu’il a révisée avec des instructions pour les pays
organisateurs et qui sera envoyée par ses soins aux membres du CD.
11. Service Promotion et Partenariat
David TAY présente la situation actuelle sur les actions envisagées de promotion et partenariat.
Notamment il indique que si la Fiap décidait de participer à un salon tel que le salon en Allemagne, il
serait essentiel d’avoir le soutien de l’officier de Liaison sur place. Par ailleurs, il mentionne que le contact
avec les grandes marques de la photographie n’est pas aisé, il est nécessaire d’organiser une
manifestation et de les y inviter pour nouer une relation.

12. Service Organisations Internationales
Ibrahim Al Busaidi a décidé de quitter la place de Directeur du Service Organisations internationales pour
de raisons personnelles. Le CD décidera dans le futur de nommer quelqu’un d’autre pour le remplacer.
Après proposition du Président, le CD décide à l’unanimité d’unifier les Services Médias, Organisations
Internationales et Révues Internationales et les placer sous la direction de Mr. Nikos Karanikis, Directeur
actuel du Service Médias.
13. Nouveau Règlement Européen sur la Protection des données
Ioannis Lykouris présente le Règlement Européen sur la Protection des Données (GDPR) qui entre en
vigueur à partir du 25 mai 2018. Il s’agit essentiellement d’assurer que les informations personnelles
recueillies à l’occasion des activités de la FIAP soient protégées contre le risque de vol ou d’abus. Pour
chaque activité, la FIAP devra se mettre en conformité avec les termes du Règlement, ce qui est un travail
considérable. Mr Lykouris se mettra en contact avec un avocat spécialisé pour suggérer et prendre les
mesures adéquates. Chaque membre du CD est prié de réfléchir à toutes les données qu’il récolte et qui
doivent être protégées.
14. Protection du Logo FIAP
Ioannis Lykouris annonce que l’application officielle pour enregistrer le logo FIAP au niveau européen
communautaire comme Trade Mark en classe 41 a été acceptée et par conséquent il est désormais
protégé dans l’UE pendant 10 ans.
15. Visibilité de la FIAP
R. Busi présente l’avancement de différentes actions lancées pour développer la visibilité de la FIAP : une
collaboration avec le Service AV de la Fiap, vidéo institutionnelle “qu’est-ce que c’est la FIAP”, projection
thématique sur le patrimoine de la Fiap, e-book en collaboration avec le photographe Tom Hang.
16. UNESCO
Riccardo Busi indique qu’un rendez-vous aura potentiellement lieu mi-avril avec l’Unesco.
17. Congrès FIAP Afrique du Sud 2018
Riccardo Busi fait un rapport détaillé sue la situation de l’organisation du congrès de la FIAP après sa
rencontre à Durban en Afrique du Sud avec les organisateurs du Congrès. Le CD discute l’organisation de
la soirée FIAP et de l’organisation d’ateliers photo en cas de pluie. Les membres concernés confirment
leur intention de se porter à nouveau candidat en tant que membres du CD.
18. Photo meeting 2019
Seul le Maroc a apporté sa candidature à ce jour pour 8 jours du 23 au 30 juin et pour un prix de 851
Euros par personne en double et de 1051 Euros en single avec une option de trois jours additionnels pour
230/280 euros par personne en double ou en single.
19. FIAP Congress 2020
Une seule proposition à ce jour, celle de la Serbie pour 7 jours à Belgrade du 15 au 21 août pour 1180
Euros en double par personne et pour 1380 Euros en single. La candidature sera finalisée après l’envoi
d’un dossier complet et conforme aux conditions de la Fiap.
20. Sélection MFIAP
Les membres du CD procèdent à l’examen des candidatures MFIAP. Sont retenus comme MFIAP Mr.
Marcel van Balken Marcel (Pays Bas), Mr. Johny Krüger (Allemagne), Mr. Wolfgang Wiesen (Allemagne)
et Mr. Ali Samei (Iran).
21. Prochaine réunion du CD
Il est confirmé que la prochaine réunion du CD se déroulera le 10 août 2018 à Durban en Afrique du Sud.
Athènes, le 4 juin 2018
Ioannis LYKOURIS
Rédacteur du compte-rendu

