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Le projet "FIAP NEWS"
« FIAP NEWS » est un magazine en ligne ayant pour objectif de partager avec tous les
membres de la FIAP des informations importantes concernant la vie de notre Fédération et
de ses différents membres.
Il contiendra toutes les informations concernant:
- La vie des membres opérationnels
- La vie des clubs ILFIAP
- Les principaux auteurs FIAP
- Nos plus prometteurs jeunes photographes
- Les principaux évènements à Patronage FIAP
- Les principaux évènements ayant les Auspices FIAP
- Les principales activités et décisions développées par le Comité Directeur de la FIAP
L'objectif principal est de donner une plus grande visibilité à la FIAP et à ses membres, tant
au niveau national qu’international.
Pour atteindre ce but, des responsables des macro-régions ont été identifiés. Ils auront la
fonction de recueillir toutes les informations des membres sur une base régulière et de
transmettre les articles à la rédaction.
Les responsables identifiés pour chaque macro-région sont les suivants:
• L'Afrique, Mme Jill Sneesby
• L'Asie, Mme Keiko Sato
• L'Australie et la Nouvelle-Zélande, Mme Lynn Clayton
• L'Europe, M. Wolfgang Wiesen
• Le Moyen-Orient, M. Ahmed Al-Busaidi
• L’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord (ad intérim), M. Nicolás Berlingieri
• FIAP CD, M. Joan Burgues Martisella
Chaque responsable de macro-région devra être aidé par tous les officiers de liaison ainsi que
par les clubs ILFIAP. Ces derniers auront la tâche de sélectionner les articles et de les
transmettre régulièrement en anglais à leur responsable de macro-région.
Le numéro «zéro», édité en anglais, sera publié en ligne seulement lorsque la disponibilité
d'une collaboration continue sera assurée afin de permettre un flux constant d'informations et
une publication régulière.
Certes, il s'agit d'un objectif ambitieux qui ne pourra être réalisé sans le soutien essentiel de
vous tous!
Il s'agit d'une excellente occasion de mieux se connaître et de diffuser nos activités
photographiques .... Travaillons ensemble pour la réussite de cette initiative.

