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PROCES VERBAL Du 34
ème 

CONGRÈS FIAP  

DURBAN – AFRIQUE DU SUD, 11-17 AOUT 2018 

 

SESSION I : Dimanche 12 août 2018 (matin) 

 

1) OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président, Riccardo Busi, accueille tous les participants au 34
ème

 Congrès de la FIAP  

 

2) DEBUT DE LA SESSION ADMINISTRATIVE  

Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur présence au Congrès.   

 

3) APPEL DES DELEGUES 

Le Secrétaire Général, 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 : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, 

Australie, Bahrein, Bangladesh, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, 

Danemark, Ecosse, Espagne, Ex République Youg. de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Grande Bretagne, 

Hong-Kong, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Malaisie-Sabah, 

Malaisie-Selangor, Malte, Maroc, Maurice, Norvège, Nouvelle Zélande, Oman, Pakistan, Panama, Pays de Galles, 

Pays-Bas, Pologne, Qatar, République Dominicaine, San Marin, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Turquie, Uruguay, Vietnam et USA.  

 

4) COLLABORATEURS DISPARUS 

Le Président demande une minute de silence pour la mémoire de Matthieu de Bevère (Belgique), de Gabriel Grund 

(Slovaquie) et d’Eusebio Martin Martin (Espagne), disparus pendant la dernière année. 

 

5) ELECTION des  SCRUTATEURS 

Messieurs Conrad Mularoni (San Marin) et Vasja Doberlet (Slovénie) sont élus scrutateurs au Congrès.  

 

6) APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT  

Le compte rendu de l’Assemblée Générale de la FIAP à Jinan en Chine est approuvé à l’unanimité.  

 

7) RAPPORT DU PRESIDENT 

Riccardo BUSI a remercié les Officiers de Liaison et les Directeurs des Services de la FIAP pour leur travail 

bénévole pendant la dernière année. Il a présenté la création du nouveau site, dont l’ouverture était mise en retard 

à cause de la nouvelle règlementation sur la protection des données, espérant que le site avec les réseaux sociaux 

et la plateforme administrative vont promouvoir essentiellement l’image et la renommée internationale de la FIAP. 

Pour la même raison, la Coupe du Monde des Clubs sera automatisée à partir de cette année  grâce à un logiciel 

qui permettra sa gestion électronique. L’activité des Centres d’Exposition augmente de plus en plus, souvent en 

synergie avec les Fédérations nationales. Le Service AV est en train de préparer et de distribuer des projections 

audiovisuelles aux Centres d’Exposition qui ensuite seront mises à la disposition de tous les photographes. Les 

réunions décentralisées du CD apportent déjà leurs fruits, comme il a été prouvé par l’immense succès de la 

réunion en Russie, dont la Fédération s’est vue remettre pour la première fois dans son histoire nos trophées les 

plus prestigieux, le trophée Van der Wijer et Odette Bretcher. Le rendez-vous biennal de Photo–meetings est 
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devenu très important, comme en témoigne le dernier en Chine, avec pas moins de 500 auteurs provenant de 48 

pays. Il a signalé que malgré nos efforts, une liste rouge commune avec la PSA n’a pas été possible pour le 

moment. Avec l’assistance d’experts juridiques la FIAP cherche à répondre aux nouvelles obligations de la Loi sur 

la Protection des Données et un nouveau Service a été spécialement créé. Toujours avec l’objectif d’améliorer la 

visibilité de la FIAP, le Président s’est référé à plusieurs initiatives, comme les FIAP News et la promotion de «Best 

of the Best» auteur et à quelques projets, comme les cours de formation et les célébrités “Personnes connues, 

mais photographes inconnus». Il a conclu son rapport avec l’objectif de promouvoir une “vraie notoriété de la FIAP 

dans tous les pays” qui nécessite la collaboration efficace de tous les Officiers de Liaison avec le Comité Directeur. 

 

8) RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Ioannis LYKOURIS remercie les organisateurs pour la préparation de ce Congrès. Il souligne la réputation 

croissante de la FIAP, qui avec les nouvelles affiliations de cette année sera présente du Bhoutan aux Etats Unis ! 

Les Centres d’Exposition FIAP se multiplient comme des champignons et les bilans restent toujours positifs. Grace 

au service quotidien du Secrétariat, les amis de la photo trouvent toujours une réponse à leurs questions dans les 

meilleurs délais et sous les meilleures conditions. Le Livre Officiel de la FIAP est déjà devenu un outil 

indispensable aux mains des Officiers de Liaison et les réunions décentralisées du CD de la FIAP facilitent 

considérablement  le contact avec les membres opérationnels qui n’ont pas la possibilité de participer aux congrès 

et aux Assemblées Générales de la FIAP. Le logo de la FIAP a été enregistré au niveau européen communautaire 

comme Trade mark en classe 41 et par conséquent protégé désormais dans l’UE pour 10 ans. Le bon 

fonctionnement de tous les services garantit une relation directe entre les Membres de la FIAP et le CD qui prend 

en considération leurs demandes pour l’amélioration de leurs règlements. Parmi les services actuels, deux 

nouveaux ont été ajoutés, celui du site Web et celui sur la Protection des Données Personnelles. Il a finalement 

constaté que dans la plupart de nos membres il n’y avait même pas de département spécial pour les jeunes, fait 

qui constitue une nécessité pour la FIAP, afin de promouvoir et de développer la photographie parmi les jeunes.  

 

9) RADIATION DES MEMBRES 

Le Président annonce la radiation de Guatemala par la liste des Membres Opérationnels pour non-paiement de 

cotisation et manque d’activité. 

 

10) AFFILIATION DES MEMBRES OPERATIONNELS 

L’AG octroie le statut de Membre Opérationnel aux Etats Unis d’Amérique à l’unanimité et à Bhoutan avec deux 

oppositions.  

 

11) RAPPORT DU TRESORIER POUR LA PERIODE FINANCIERE 2017 ET 2018  

Le Trésorier de la FIAP, Herbert Gmeiner, rapporte que la situation des comptes pour 2017 est positive et similaire 

à celle de 2016, avec une croissance des actifs. Il présente également les comptes financiers à la date d’août 

2018. 

 

12) RAPPORT DES AUDITEURS 

Le rapport des auditeurs sur les comptes de 2017 est lu et approuvé à l’unanimité.  

 

13) APPROBATION DES COMPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Les comptes présentés par le Trésorier sont approuvés à l’unanimité par l’AG.  

 

14) RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PAR LE COMITE DIRECTEUR  

Un rapport de développement des activités par le Comité Directeur est présenté à l’AG. La gestion et le rapport 

d’activités du Comité Directeur ont été approuvés avec neuf abstentions. 

 

15) PROJET DE BUDGET POUR LA PERIODE 2019  

Le Trésorier Herbert GMEINER présente le projet de budget pour 2019 qui est approuvé à l’unanimité par l’AG.   

 

16) FIXATION DES FRAIS POUR 2019  

Herbert GMEINER propose de garder les mêmes frais d’adhésion annuelle pour 2019. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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17) NOMINATION DE DEUX AUDITEURS 

L’AG vote à l’unanimité la décision de nommer comme auditeurs pour l’année 2018 Mr. Sepp Köppel (Suisse) et 
Mr. Jozef Keppert (Slovaquie) et pour l’année 2019 Mr. Josef Keppert et  Mr. Peter Marxer (Liechtenstein).  
 

18) RAPPORT D’ACTIVITES PAR LES DIRECTEURS DE SERVICE FIAP 

Les différentes activités développées par les Directeurs des Services Fiap ont est présentées et leurs rapports ont 

été approuvés à l’unanimité.  

 

19) Site Web FIAP et FIAP Medias 

Le Président et le Directeur du Service Web, Branislav Brkic, ont présenté à l’AG le nouveau site de la FIAP et 

analysé les différentes sections. 

 

20) Service Patronages 

Le Directeur du Service, Romain Nero a présenté son équipe et fourni des données statistiques sur les salons et 

circuits à patronage FIAP. Il a présenté les nouveautés de la plateforme administrative et l’auteur Best of the Best 

pour les deux années consécutives (2016 et 2017) qui était Mr Roger Jourdain (France). 

 

 

SESSION II : Dimanche 12 août 2018 (après-midi) 

 

21) Service Distinctions 

Le Directeur du Service, Freddy Van Gilbergen, a présenté son équipe et a proposé d’ouvrir une boîte électronique 

pour recevoir différentes idées sur les modifications souhaitées. Il a fourni des données statistiques sur son service 

et présenté la situation actuelle qui simplifie la procédure pour les auteurs intéressés à demander une distinction 

FIAP. 

 

22) Service Protection des Données  

Le Directeur du Service, Ioannis Lykouris, a présenté la nouvelle règlementation européenne sur la Protection des 

Données et son implémentation par la FIAP. Il a insisté au fait de son implémentation  pas seulement au niveau 

européen mais aussi international, dans la mesure de prestation des services à des citoyens européens (à titre 

d’exemple leur participation à un concours). 

 

23) Questions Membres Opérationnels - Discussion 

Pendant la présentation par les Directeurs des Services, diverses propositions et demandes ont été faites. 
Concernant le Service Biennales, proposition a été faite de fusionner les Biennales Jeunesse avec les autres 
Biennales et de trouver un meilleur moyen d’envoyer les photos, éventuellement avec la création d’une plateforme 
spéciale ou l’adaptation de la nouvelle plateforme pour la Coupe du Monde des Clubs. Concernant le Service 
Cartes FIAP, il a été proposé d’ajouter le pays de provenance de chaque auteur ainsi que de différentes couleurs 
aux cartes, conformes aux badges respectifs. Le Trésorier, H. Gmeiner a expliqué que la réalisation de cette idée 
reste compliquée. Concernant le Service Distinctions, les délégués ont été informés pendant la discussion que le 
CD est en train d’examiner la réintroduction des Biennales au système d’acceptations pour les Distinctions 
artistiques de la FIAP sous certaines conditions ainsi que la modification de la procédure pour l’attribution des 
distinctions MFIAP. Concernant le Service Patronages, suite d’une question de savoir le rapport entre le site de la 
FIAP et la plateforme administrative, le Directeur des Patronages, R. Nero, a confirmé que la plateforme fait partie 
du site officiel de la FIAP auquel elle est liée. Certains délégués ont suggéré le problème de certains organisateurs 
qui ne respectent pas les règles imposées par la FIAP et pratiquent un système de présélection ou de jugement à 
distance par internet. Le Président a demandé aux délégués d’en informer immédiatement le Service Patronage, 
sinon la FIAP n’a pas la possibilité d’intervenir. Une grande discussion a aussi eu lieu sur le pourcentage 
d’acceptations justifié par la FIAP, surtout quand il s’agit des concours sur papiers et le Directeur du Service s’est 
référé à la tolérance raisonnable de toutes les règles. Suite à la question posée sur le grand nombre de salons 
organisés éventuellement  par le même organisateur qu’ils soient dans le même pays ou dans de pays différents et 
qui essayent  de profiter par la méthode d’«attirer» plusieurs auteurs en distribuant trop de récompenses, le CD a 
confirmé sa connaissance sur les problèmes suggérés et sa volonté d’y faire face. Plusieurs Officiers de Liaison 
ont exprimé leur peur que la possibilité de demander les Cartes FIAP et les auspices sans passer par les Membres 
Opérationnels sera défavorable à eux. Le Président leur a expliqué que ses mesures ont pour but la promotion et 
le développement de la FIAP et si jamais on constate des effets négatifs, le CD serait prêt à les reconsidérer. 
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Concernant le Service Protection des Données, suite d’une demande de distribuer de directions pratiques aux 
Membres Opérationnels et aux ILFIAP, le Directeur du Service, I. Lykouris, a confirmé la volonté de la FIAP d’aider 
ses Membres sans pouvoir cependant substituer le rôle de leur conseiller juridique au niveau national qui reste 
indispensable pour garantir leur conformité vis-à-vis la nouvelle règlementation. La discussion a fini avec la 
problématique de l’avenir de la photo dans un monde envahi par la technologie et les téléphones portables qui 
limitent souvent les gens à prendre des selfies où la FIAP pouvait jouer un rôle plus important si elle promouvait 
davantage ses évènements, comme les congrès et les photo meetings.  
 
 
SESSION III : Jeudi 16 août 2018 (matin) 

 

24) PROPOSITION POUR UN PHOTO MEETING EN 2019 

Le Vice-Président, Joan Burgues, a présenté la proposition du Maroc, seul pays candidat, pour le prochain photo 

meeting, qui a été acceptée à l’unanimité. Le prochain photo-meeting aura lieu au Maroc du 23 au 30 juin 2019 et 

le coût a été fixé à 851 euros par personne en chambre double ou à 1051 euros par personne en chambre simple 

avec une possibilité d’un prolongement de 3 jours supplémentaires avec 230/280 euros par personne en chambre 

double/simple. 

 

25) PROPOSITION POUR LE PROCHAIN CONGRES 

L’Officier de Liaison de l’Inde, Barun Sinha, a présenté le programme de son pays pour un congrès à la région de 

Kerala. Vue la situation climatique et les moussons autour de l’Inde, le membre du CD, D. Tay et certains délégués 

ont exprimé leur peur en cas d’inondations et finalement l’AG a voté avec 4 abstentions pour le prochain Congrès 

dans la région de Rajasthan en Inde au mois d’octobre – novembre 2020 avec un coût entre 1000-1250 euros par 

personne en chambre double/simple et a mandaté l’OL de l’Inde de lui fournir plus d’informations sur ce projet 

avant le prochain photo-meeting. 

 

26) PRESENTATION DES CANDIDATS AU CD 

Etant donné que tous les candidats, à l’exception de Luis Franke étaient déjà membres du CD, le Vice-Président, 

Joan Burgues n’a présenté que Luis Franke comme candidat pour la position de Membre dans le CD. Les autres 

candidats étaient Freddy van Gilbergen pour la position de Vice-Président, Ioannis Lykouris, pour la position de 

Secrétaire Général et Romain Nero pour la position de Membre. 

 

27) ELECTIONS  
Un formulaire est distribué aux délégués par le Secrétaire Général qui a ensuite expliqué la procédure du vote.  
 
28) ANNONCE DES RESULTATS  
Les scrutateurs annoncent les résultats de l’élection : le total des votes est 58, tous valides. 34 votes pour Freddy 
van Gilbergen, qui demeure Vice-Président, 45 votes pour Ioannis Lykouris qui demeure Secrétaire Général, 38 
votes pour Romain Nero qui demeure Membre du CD et 56 votes pour Luis Franke qui devient membre du Comité 
Directeur.  
 

29) CLOTURE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE DE LA 3EME ASSEMBLEE GENERALE FIAP 

Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur participation constructive dans le déroulement du 
Congrès. Il se réjouit de les revoir bientôt l’été prochain au Maroc.  
 

 

Athènes, le 2 septembre 2018                                           Ioannis LYKOURIS 

               

                                                                                                      Rédacteur du compte rendu 


