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Compte rendu du Comité Directeur FIAP  

Paris, 6-8 Octobre 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 à Paris aux membres du Comité Directeur. Il souligne qu’il 
souhaiterait augmenter les collaborations avec la France qui constitue une importante fédération avec 7000 
auteurs. 
 
2. Revue des tâches accomplies depuis la dernière réunion 
Compte-tenu du temps limité qui s’est écoulé depuis la dernière réunion, toutes les tâches n’ont pu être effectuées 
et en conséquence leur accomplissement est renvoyé à la prochaine réunion du CD. 
 
3. Rapport du Trésorier 
Le Trésorier distribue le rapport sur les comptes et la situation actuelle à octobre 2018. Il fait ensuite un point sur le 
payement des cotisations dues par les Etats-membres. Pour ceux qui n’ont pas payé depuis deux ans, une lettre 
sera envoyée afin de leur rappeler que leur adhésion sera annulée immédiatement à défaut de payement à 
l’échéance. 
 
4.Relations avec les membres  
Une lettre sera envoyée à la Fédération Chinoise pour lui rappeler qu’elle doit respecter les règles FIAP 
notamment en matière de respect des délais impartis. Au Montenegro, les 11 clubs Ilfiap que compte le pays 
devront s’organiser pour nommer un Membre Opérationnel. Le CD vote ensuite à l’unanimité d’accepter l’Equateur 
ainsi que l’Algérie comme nouveaux membres opérationnels de la FIAP. En ce qui concerne Brunei, exclus de la 
FIAP il y a quelques années pour non payement et qui souhaite devenir membre à nouveau, après discussion, le 
CD décide de l’accepter de nouveau comme membre de la FIAP à condition qu’ils payent dès à présent d’avance 2 
ans d’adhésion. Leur adhésion sera ensuite présentée à l’approbation de l’AG de juin 2019 au Maroc.  
 
5. Service Biennales 
Luis Franke présente les nouvelles règles actualisées des Biennales qui sont acceptées par le CD après des 
corrections mineures et qui seront publiées dans les 4 langues officielles de la FIAP. Le Règlement sur la 
protection des données sera ajouté. 
 
6. Service FIAP Coupe du monde des Clubs 
Ioannis Lykouris et Riccardo Busi sont en train de travailler sur le Règlement sur la protection des données.  
 
7. Centres d’exposition FIAP   
Joan BURGUES présente le projet d’organiser une réunion de tous les directeurs de centres d’exposition en 2019, 
ce qui est accepté à l’unanimité des membres du CD. Une discussion s’ensuit sur les conditions de tenue de cette 
réunion et des conditions additionnelles au règlement que les Centres d’exposition doivent respecter. Il est proposé 
de leur faire signer un contrat qui fixerait une durée minimum de 3 ans d’ouverture, un minimum de 5 expositions, 
l’obligation de présenter un programme et la restitution de la plaque FIAP dans l’hypothèse où le contrat ne serait 
pas renouvelé. Un nouveau centre d’exposition dans le nord de l’Espagne à Langreo (Asturias) devrait ouvrir après 
le Congrès de la Fédération Espagnole de Photographie début novembre, et peut-être un autre en Bosnie. Ceci 
porterait à 17 le nombre de centres d’exposition FIAP. 
 
8. Dossiers MFIAP 
Freddy VAN GILBERGEN  présente une proposition de schéma pour le système de sélection MFIAP à deux 
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niveaux, comprenant 3 conseillers et deux de substitution, qui est analysé par les membres du CD. Après 
discussion, les membres du CD vont procéder à une sélection de jury expert. 
9. Congres FIAP 
Les membres du CD discutent et font état de leurs considérations liées au récent Congrès. Il est décidé que les 
modifications immédiates seront de limiter la traduction simultanée aux deux langues officielles de la FIAP ; en 
revanche à partir de 2022, 10 personnes seront payées par le Congrès au lieu des 14 actuelles. En raison des 
conditions météo le Congrès en Inde se déroulera à la région de Rajasthan au début de Novembre 2020. 
 
10. FIAP Photomeeting 
Il est envisagé d’introduire une priorité réservant l’inscription au Photomeeting aux personnes ayant des 
distinctions FIAP.  
 
11. Analyse des potentielles candidatures  ESFIAP/ HonEFIAP 
Mr. Feng Lin Chen de Taiwan, est proposé par David Tay au titre de ESFIAP et accepté à l’unanimité du CD.  
 
12. Section «Photographie par téléphone portable»  
Il sera annoncé qu’une nouvelle section « Mobile » est créée et que les détails seront publiés par le Directeur du 
patronage à partir de janvier 2019. 
 
13. Service Patronage 
Pour ce qui concerne la traduction du site web, après discussion, il est décidé que le site doit être complètement 
achevé avant d’envisager sa traduction. 
 
14. Assurance couverture FIAP 
Romain Nero a interrogé le courtier en assurance au sujet de la couverture des conséquences du non-respect de 
la Loi sur la Privacy, et attend son retour.  
 
15. Unesco 
Riccardo Busi indique qu’il serait bénéfique d’avoir quelqu’un en France qui puisse suivre de façon régulière les 
réunions des Organisations non-gouvernementales et suggère de demander au Président de la Fédération 
française de représenter FIAP à ces réunions. Nous pourrions initier immédiatement avec le lancement de 
«children, our future» et tenter d’entrer en contact avec d’autres ONG que l’Unesco.  
 
16. Digitalisation de l’ archive MFIAP 
La question de la digitalisation de l’archive papier MFIAP doit être réglée dans les années à venir ; nous avons des 
archives papier à Montevarchi depuis les années 1970, soit environ 4000 photos à scanner. Ce sujet sera évoqué 
à nouveau lors de la réunion en mai 2019. 
 
17. Service Promotion et Partenariat 
David TAY présente les développements concernant le prix Huawei. Une discussion s’ensuit relative à la façon de 
faire passer les réductions de prix aux membres de la FIAP et comment trouver des partenariats avec des marques 
de produits photo ou de téléphones portables. Les Centres d’exposition seront interrogés pour contribuer des 
idées.  
 
18. Développement de projets FIAP 
Riccardo Busi préparera bientôt une Info au sujet du projet «Well-known people, unknown photographers» afin que 
ce projet soit diffusé le plus largement possible. Finalement Riccardo Busi demande aux membres du CD 
d’envoyer des photos du Congrès ou d’autres évènements afin de publier sur le site web. 
  
19. Titres honorifiques FIAP 
Freddy Van Gilbergen présente les suggestions suivants : la médaille de l’amitié, la médaille du mérite (pour un 
seul événement) et la médaille d’honneur (pour plusieurs évènements toujours en cours). Les deux dernières 
nécessiteraient une décision à la majorité/unanimité du CD et seraient attribuées en-dehors des membres de la 
FIAP, sans candidature. Freddy Van Gilbergen préparera le règlement de ces titres honorifiques et celui-ci sera 
soumis à la décision du CD en mai 2019. 

 
 
Athènes, le 12 novembre 2018 
  

Ioannis LYKOURIS 
 

Rédacteur  du compte-rendu 


