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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, R. Busi, ouvre la séance virtuelle par vidéo-conférence due à la pandémie de Covid 19. Il souligne la 
nécessité d’aborder plusieurs problèmes qui se posent à cause du confinement mondial. 
 
2. Revue des tâches accomplies depuis la dernière réunion 
Le Secrétaire Général, I.Lykouris, présente la liste des tâches accomplies depuis la dernière réunion à Spokane 
(USA) en septembre 2019 et indique que la plupart des taches ont été effectuées.   
 
3. Rapport du Trésorier 
Le Trésorier, H. Gmeiner, informe les membres du CD sur les comptes et la situation actuelle à mai 2020. Il fait le 
point sur le paiement des cotisations dues par les membres. Il y a 25 Membres Opérationnels et 64 ILFIAP en retard 
de paiement fait qui pourrait être justifié par les problèmes mondiaux actuels. Le trésorier informe aussi les membres 
du CD sur le fait que les auditeurs externes ont ratifié la situation financière de la FIAP de l’an 2019. 
 
4. Relations avec les membres  
Thaïlande: La cotisation a été payée et le Membre Opérationnel de ce pays est de nouveau en conformité. 
Montenegro: Nous sommes toujours en attente d’une demande officielle pour l’établissement d’un membre 
Opérationnel dans ce pays. Emirats Arabes Unis : David Tay a informé le CD qu’il n’a toujours pas eu de réponse 
des candidats aptes à être nommés en tant que membre opérationnel des EAU. Georgie : Le CD a examiné un 
problème qui s’est posé entre le Membre Opérationnel et un organisateur de salon par rapport à l’octroi de patronage 
FAIP mais il n’a pas pris de position, manque de détails suffisants sur ce cas. Haiti : Le Trésorier H. Gmeiner s’engage 
de lui rappeler de payer sa cotisation seulement pour l’an 2020. Malaisie-Sabah: David Tay s’engage de lui rappeler 
qu’en cas de radiation faute de paiement de sa cotisation elle ne pourra plus s’adhérer à la FIAP comme membre 
opérationnel indépendant de Malaisie-Sélangor. Chine : Photo Beijing s’intéresse à organiser en collaboration avec 
la FIAP et China Artistic Photography Society un concours sous le titre World Natural Heritage Special Photographic 
Exhibition, dont le but sera d'aider à sensibiliser à la protection et à l'héritage du patrimoine naturel mondial. Le CD 
approuve cette proposition et décide de soutenir ce projet. 
 
5. Prochain Congrès  
Le CD décide d’analyser de nouveau la situation sanitaire en décembre 2020. Etant donné que l’Assemblée Générale 
et les Elections devraient avoir lieu pendant le Congrès de 2020 qui a été déjà annulé, le CD décide d’organiser une 
Assemblée Générale virtuelle (par internet) juste pour l’approbation des comptes annuels avec télé-voting. Les 
élections seront retardées à la prochaine année. 
 
6. «We Stay at Home» 
Dans un cadre global où toutes les autorités mondiales demandent aux gens de rester chez eux, le CD constate que 
le projet du concours « We Stay at Home » annoncé au mois de mars a déjà eu un grand succès avec plus de 1.000 
participants. 
 
7. Service Patronage  
Le Directeur du Service, R. Nero, présente la situation actuelle des salons FIAP. La baisse par rapport aux années 
précédentes d’environ 10% constatée déjà en septembre 2019 continue aussi pendant cette année. Ce résultat est 
aussi dû au fait que la FIAP a refusé le patronage à certains organisateurs n’ayant pas respecté les règles de la 
FIAP auparavant. D’autre part, Covid-19 a obligé certains organisateurs soit d’annuler soit de remettre à plus tard 
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leurs salons. De même, certains organisateurs des salons-papier ont été obligés soit d’annuler cette section soit de 
la transformer en digitale.  
 
8. Service Biennales 
Le Directeur, L.Franke, présente la situation actuelle des Biennales FIAP. Décision est prise d’annuler la Biennale 
Noir et Blanc prévue pour le mois de novembre en Inde. De même pour la Biennale Couleur et la Biennale Jeunesse. 
Le Directeur du Service Biennales Jeunesse et du Service Médailles, K. Batschinski, explique la problématique avec 
plusieurs services postaux qui refusent d’accepter des paquets pour de raisons sanitaires, ce qui rend impossible 
l’envoi des médailles dans certains pays. 
 
9. Service Cartes  
Décision est prise de transférer le Service à Hong Kong sous la Direction de notre Officier de Liaison Mr Lewis Choi. 
Vues les difficultés postales dues à Covid-19, ce transfert ne peut se réaliser avant la fin de l’année. Etant donné 
que la production et l’envoi des cartes aura lieu en dehors de l’Union Européenne, décision est prise de charger le 
Secrétaire Général, I. Lykouris, pour collaborer avec nos conseillers juridiques afin que la GDPR soit respectée et 
que la FIAP reste en légalité. Le Vice-Président, F. Van Gilbergen, propose un système d’unification par rapport à la 
procédure de demande des cartes et au paiement et il s’engage de préparer une INFO qui sera prochainement 
distribuée aux membres de la FIAP par la voie ordinaire. 
 
10. Liste Rouge 
Le CD constate que la procédure déjà pratiquée pour inscrire un auteur sur la liste rouge est trop longue. Décision 
est prise de charger le Directeur du Service Ethique, Pierluigi Rizzato, en collaboration avec le Président, le 
Secrétaire Général et R. Nero pour préparer et proposer une modification du règlement afin d’accélérer la procédure 
tout en respectant la protection des données personnelles.  
 
11. Service Coupe du Monde des Clubs 
Décision est prise de faire le jugement de la Coupe du Monde, qui était initialement prévu pour la ville de Sofia en 
Bulgarie, en ligne. Pour la prochaine Coupe, le CD nomme comme juges ordinaires Bronwen Casey (Australie), 
Sergey Buslenko (Ukraine) et Chen Jing (Chine) et comme juges suppléants Martina Vasselin (Chili), Csaba Balasi 
(Roumanie), Paul Stanley, (Irlande) 
 
12. Service Distinctions  
Vue la situation sanitaire le Directeur, F. Van Gibergen, propose d’envoyer par couriel les Distinctions 
signées. Bronwen Casey, Officier de Liaison d’Australie, a demandé d’utiliser de copies scannées pour les 
documents de demande d’une distinction ; Le CD décide de permettre cet envoi pour cette année et de revoir la 
situation l’année prochaine. Parmi 29 candidatures sont retenues comme MFIAP Mme Cristina Garzone (Italie), Mr. 
Alexander  Kharvat (Ukraine), Mr. Nasser Haji Malek (EAU) et Mr. Matjaž Čater (Slovénie). Décision est aussi prise 
de donner la distinction EsFIAP à Mme Chris Discart (Belgique), Mr. Che-Ho Chiang (Taiwan) et Mr. José Miguel 
Antigua Paulino (Rép. Dominicaine). 
 
13. Centres d’Expositions FIAP   
Trois nouveaux Centres sont en train d’ouvrir, deux en Espagne (à Ceuta et à Barcelone) et un en Russie.  
 
14. Site FIAP 
Le Président R. Busi souligne que presque 70% du matériel relatif aux auteurs MFIAP est déjà scanné. Normalement 
avant la fin septembre toutes les archives MFIAP avec les portraits et cv des auteurs doivent être envoyées à 
l’administrateur du site pour enrichir la page des auteurs MFIAP.  
 

 
Athènes, le 28 août 2020 
  

Ioannis LYKOURIS 
 

Rédacteur du compte-rendu 


