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SESSION UNIQUE : Mardi 24 septembre 2019 

 

1) OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président, Riccardo Busi, accueille tous les participants à la 6ème Assemblée Générale  

 

2) DEBUT DE LA SESSION ADMINISTRATIVE  

Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur présence pendant la 6ème Assemblée Générale.   

 

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 : Andorre, Argentine, Belgique, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Etats Unis 

d’Amérique, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Macao, Malaisie-Selangor, Maroc, Pays-Bas, Pologne, 

République Dominicaine, San Marin, Singapour, Uruguay.  

 

4) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE PRECEDENTE 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale de la FIAP en Afrique du Sud est approuvé à l’unanimité.  

 

5) RAPPORT DU PRESIDENT 

Riccardo Busi commence son rapport par remerciant les Membres Opérationnels présents, les membres du 

Comité Directeur, les Directeurs de Services FIAP et leurs assistants, sans oublier les Directeurs de Centres FIAP 

et les Officiers de Liaison pour leur travail bénévole. Il souligne les règles actuelles auxquelles la FIAP doit se 

soumettre qui requièrent à présent du professionnalisme et un travail continu. Parmi les différents projets 

actuellement en cours il se réfère à la numérisation de la vaste archive MFIAP et son inclusion dans le site web de 

la FIAP, au logiciel de gestion des Biennales FIAP et à l’amélioration constante du Service Cartes FIAP. Il est 

personnellement prêt à investir une partie du revenu de la FIAP pour le bien de la FIAP mais ceci doit être fait avec 

le plus grand soin et de façon extrêmement ciblée. 

 

6) RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Ioannis LYKOURIS souligne l’importance de cette assemblée qui a lieu pour la première fois aux Etats Unis et ceci 

dans le même endroit et pendant la même période où la PSA a sa propre convention annuelle, fait qui donnera la 

possibilité de collaborer avec cette organisation photographique afin de trouver de points communs surtout dans le 

domaine de salons photographiques. Entre autres, il fait mention à la première rencontre officielle de tous les 

Directeurs de CEF, au nouveau système de sélection des candidatures au titre MFIAP qui se passe en deux 

temps, au contrat qui permettra la numérisation professionnelle des 4000 photos MFIAP qui sont actuellement 

détenues au Centre d’exposition de Montevarchi,  ainsi qu’aux différents contrats entre la FIAP et les développeurs 

de software pour le site, pour la plateforme myfiap, pour les Biennales et pour la Coupe du Monde afin que les 

conditions et les exigences de la législation sur la protection de Données soient respectées. Il rappelle que 

pendant cette année trois auteurs ont été inscrits dans la Liste Rouge, fait triste mais aussi rassurant pour la 

dignité de la FIAP et le respect des auteurs honnêtes qui participent aux concours. Il conclut son rapport avec le 

Photo meeting du Maroc organisé en juin 2019 avec un très grand succès. 

 

   

INFO 138 / 2019 F 



 2 

7) AFFILIATION DES MEMBRES OPERATIONNELS 

L’AG octroie par votes à l’unanimité le statut de Membre Opérationnel à Studio21 Ecole (Algérie), à Brunei 

Photographic Society (Brunei), à la Fédération Belge des Photographes / Belgische Federatie van Fotografen 

(FBP/BFF) et à l’Union des journalistes photographes Haïtiens (UNJPH) (Haiti). La Photo Association of Ecuador a 

obtenu 19 votes d’abstention à la suite de l’intervention de Mme Joanne Stolte, Officier de Liaison des Etats Unis, 

qui a mentionné de potentielles inquiétudes par rapport à l’organisation et les personnes impliquées dans cette 

Association et n’a donc pas pu avoir pour le moment le statut de Membre Opérationnel. L’Assemblée Générale a 

permis à l’unanimité à Gilavar Photo Club (Azerbaïdjan) de remplacer ArtFaktor Photo Agency qui ne pouvait plus 

assurer sa fonction en sa position de Membre Opérationnel d’Azerbaïdjan. Finalement l’AG a supprimé l’Abu Dhabi 

International Photographic Society (Emirats Arabes Unis) pour non-paiement de cotisations et manque d’activité.  

 

8) RAPPORT DU TRESORIER POUR LA PERIODE FINANCIERE 2018 ET 2019 

Le Trésorier de la FIAP, H. Gmeiner, rapporte que la situation des comptes pour 2018 est positive et similaire à 

celle de 2017, avec une croissance des actifs. Il présente également les comptes financiers à la date d’août 2019. 

 

9) RAPPORT DES AUDITEURS 

Le rapport des auditeurs sur les comptes de 2018 est lu.  

 

10) PROJET DE BUDGET POUR LA PERIODE 2020  

Le Trésorier Herbert GMEINER présente le projet de budget pour 2020.   

 

11) APPROBATION DES COMPTES ET DU BUDGET PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

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

 

12) RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PAR LE COMITE DIRECTEUR  

Un rapport de développement des activités par le CD est présenté à l’AG. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

13) ACTIVITES PAR LES DIRECTEURS DE SERVICE FIAP 

Les différentes activités développées par les Directeurs des Services Fiap ont été présentées.  

 

14) APPROBATION DE LA GESTION DU COMITE DIRECTEUR ET DES DIRECTEURS DES SERVICES FIAP  

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la gestion du Comité Directeur et le rapport d’activités des 
Directeurs des Services FIAP.  
 
15) FIXATION DES FRAIS POUR 2020  

Le Trésorier H. Gmeiner propose de garder les mêmes frais de cotisation pour 2020. Cette proposition est adoptée 
à l’unanimité. 
 

16) NOMINATION DE DEUX AUDITEURS 

L’AG vote à l’unanimité la décision de garder les mêmes auditeurs que l’année dernière (Mr. Jozef Keppert 
(Slovaquie) et Mr. Peter Marxer (Liechtenstein).  
  
17) QUESTIONS MEMBRES OPERATIONNELS 

Pendant la discussion générale Mme Joanne Stolte, Officier de Liaison des Etats Unis, a suggéré de considérer 
dans le futur la création d’une Direction pour les Officiers de Liaison et les Membres Opérationnels. 
 
18) CLOTURE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE DE LA 6EME ASSEMBLEE GENERALE FIAP 

Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur participation constructive. Il se réjouit de les revoir bientôt 

l’année prochaine à Rajasthan en Inde.  

 

Athènes, le 15 décembre 2019                                           

    Ioannis LYKOURIS 

 

               

                                                                                                      Rédacteur du compte rendu 


