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Compte rendu du Comité Directeur FIAP  

Tenu par vidéo conférence le 26 avril 2021 
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PRESENTS en vidéo-conférence: 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 et remercie les membres pour leur présence en vidéo-conférence. 
 
2. Revue des tâches accomplies depuis la dernière réunion 
Le Secrétaire Général, I.Lykouris, présente la liste des tâches accomplies depuis la dernière réunion (virtuelle) en 
octobre 2020 et indique que la plupart des taches ont été effectuées.  
 
3. Rapport du Trésorier 
Le Trésorier, H.Gmeiner, présente la situation à ce jour. En général, l’année 2021 reste aussi une bonne année sur 
le plan financier en raison de la diminution des dépenses liées à la pandémie de Covid. Pour le moment, 19 pays 
n’ont pas payé leur cotisation pour 2021. Deux pays, les Antilles Néerlandaises et le Suriname doivent aussi l’an 
2020. En ce qui concerne les ILFIAP, il y a 39 Clubs qui n’ont pas encore payé pour 2021 et 21 Clubs qui doivent 
aussi l’an 2020. Etant donnée la situation spéciale de la pandémie, décision est prise de ne pas prononcer la 
radiation des Membres Opérationnels et ILFIAP pour non-paiement avant la prochaine Assemblée Générale. Dans 
le cas où la situation sanitaire ne permet pas le mouvement et le transport aux auditeurs internes de la FIAP, le 
trésorier fera seul le contrôle interne et ensuite il transmettra les comptes directement à l’auditeur externe (Après 
avoir également reçu le consentement des auditeurs externes)  
 
4. Prochain Congrès FIAP - Photomeeting  
La pandémie ne permettant pas pour le moment la réalisation d’un Congrès ou d’un photomeeting sans risques, le 
CD va analyser de nouveau la situation globale au mois d’octobre 2021 afin de décider si la réalisation d’un 
Congrès ou d’un photomeeting sera possible pendant la première ou la deuxième moitié de l’an 2022. De toute 
façon, une Assemblée Générale reste obligatoire selon la loi luxembourgeoise, par conséquent elle est fixée pour 
le samedi 11 décembre 2021 et elle aura lieu par téléconférence.  
 
5. Service Patronage 
Le Directeur du Service, R. Nero, présente la situation actuelle des Patronages et salons FIAP. Le nombre des 
patronages reste pour le moment relativement inférieur mais environ aux mêmes niveaux par rapport aux années 
précédentes, fait qui est justifié par la situation mondiale actuelle. En 2020, le Président de la FIAP R. Busi, le 
Directeur du Service Ethique P. Rizzato et le Directeur du Service Patronages R. Nero, se sont mis au travail avec 
la PSA pour la révision de la définition de la photo Nature, afin de la clarifier et de mettre davantage l'accent sur les 
responsabilités éthiques des photographes de la nature. La définition révisée a été déjà approuvée par la PSA et 
reste à être approuvée aussi par la FIAP. Le CD a discuté sur le règlement des Patronages qui sera bientôt aussi 
révisé et adapté aux conditions actuelles. Le CD a approuvé la révision sur le règlement de la Liste Rouge 
préparée par le Secrétaire Général, I. Lykouris, avec la collaboration de nos conseillers juridiques. Les points 
principaux de la mise à jour sont la considération des dossiers sous question par une commission spéciale (à la 
place du CD) et la possibilité de deux degrés de juridiction. 
 
6. Service Biennales 
Le Directeur, L.Franke, présente la situation actuelle. En tant que Directeur du Service, il fera son mieux afin de 
promouvoir les Biennales au plus grand nombre de pays. Il souligne les problèmes qui ont comme conséquence le 
retard à la livraison des catalogues aux Officiers de Liaison et la charge parfois excessive imposée par la douane. 
La France dans l’impossibilité d’organiser une réunion physique des juges pour la Biennale Couleur a demandé de 
la reporter et dans le cas où elle ne pourra pas se réaliser, elle organisera un jugement virtuel par téléconférence.  
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7. FIAP Life Cards 
Le Comité Directeur constate l’accélération significative dans la production des Cartes grâce aux efforts du 
nouveau Directeur Lewis Choi. Ils existent toujours certains problèmes techniques, mais suite à plusieurs réunions 
virtuelles parmi le nouveau Directeur, le Président R. Busi, le Secrétaire Général I. Lykouris, le Directeur des 
Patronages R. Nero et le responsable pour le développement de la plateforme électronique, la procédure a été 
suffisamment révisée et simplifié, ce qui permettra la production des Cartes dans les meilleurs délais possibles. 
 
8. Service Distinctions 
Suite à plusieurs remarques concernant les demandes pour la distinction MFIAP, le CD va bientôt approuver et 
publier une règlementation détaillée sur la procédure de votation applicable pour les portfolios MFIAP qui 
comportera entre autres l’avis justifié de la part du Comité de Sélection pour chaque auteur intéressé. Le CD a 
décidé d’octroyer la distinction ESFIAP à Mr Dragoslav Mirković (Serbie) pour ses services rendus à la FIAP. 
 
9. Projet The World in 2020  
Le projet a connu un grand succès avec 81 pays et 1486 participants. Le CD a décidé de présenter par 
téléconférence la cérémonie de remise des prix. 
 
10. Compétitions FIAP “UNESCO Heritage 2021” et “WILDLIFE  
Le premier projet sur le patrimoine mondial est prévu pour l’été et le deuxième sur la photo « Wildlife » pour 
l’automne 2021. Des détails seront annoncés prochainement. Le Directeur du Service Partenariat et Promotion, D. 
Tay, est en train de chercher pour des sponsors potentiels. 
 
11. Competition “World Natural and Cultural Heritage – Chine  
Ce projet a eu très peu de participants, ce qui est justifié par le temps minimum dont les photographes de la FIAP 
disposaient. Une exposition des photos acceptées et récompensées aura lieu à Photo Beijing 2021. 
 
12. Contacts avec le magazine italien “Oasis”  
Le magazine photographique italien « Oasis » a contacté FIAP pour une collaboration éventuelle. Le Président, R. 
Busi est en contact avec les responsables du magazine. 
 
13. FIAP Photo Academy Online Events 
Les présentations par téléconférence organisées par FIAP Photo Academy Online Events, dirigé par P. Stanley, 
connaissent un très grand succès. Le nombre des participants monte souvent à 400 personnes, ce qui étonnant 
pour un séminaire virtuel. R.Busi demande la collaboration et les propositions de tous les membres du Comité 
Directeur pour son développement.   
 
14. Centres d’Expositions FIAP   
Le centre d'exposition de Ceuta (Espagne) a déjà été ouvert mais l'inauguration officielle sera organisée lorsque la 
situation sanitaire le permettra. Le Directeur du Service et Vice Président, J. Burgues, attend toujours des 
informations sur l’ouverture de nouveaux centres d’exposition en France et en Indonésie. Au contraire un nouveau 
Centre d’Exposition ouvrira bientôt à Uzhhorod en Ukraine, dont l’inauguration est programmée pour le 16 mai 
2021, jour officiel international des Musées. 
  
 

Athènes, le 11 mai 2021 
  

Ioannis LYKOURIS 
 

Rédacteur du compte-rendu 


