FEDERATION INTERNATIONALE DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art
INFO 2014 / 784 F
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CD DE LA FIAP
Ankara, Turquie, 31 aout – 1er septembre 2014
PRESENTS: Messrs R.BUSI, J.BURGUES, J.MARTIN, I.LYKOURIS, H.GMEINER, K.BATSCHINSKI, D.TAY, F.
VAN GILBERGEN, R. NERO (membres du comité directeur)
1) INTRODUCTION DU PRESIDENT
Le Président, Riccardo Busi, souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur. Il les remercie pour le travail
accompli et signale que le congrès qui se tiendra la semaine prochaine en Turquie est une date importante dans
l’histoire de la FIAP.
2) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR
Etant donné que chacun des membres du comité a lu le compte rendu du dernier comité directeur, tenu du 28 au
30 avril 2014 à Figline Valdarno, Toscane (Italie) et qu’il n’a été rapporté aucune objection, ce compte-rendu est
approuvé.
3) BUREAU DE LA FIAP A PARIS
Le bureau de la FIAP, au 37 de la rue Chanzy à Paris est fermé depuis la fin du mois de juin, ainsi que l’espace
loué en garde-meuble. Compte tenu de l’échéance de la location du garde-meuble à janvier 2015, un
remboursement pour la période non occupée sera opéré. Le déménagement a eu lieu le 26 juin. A la fin du mois
de septembre, les clés seront rendues au propriétaire et la fermeture sera alors officielle. Parallèlement, les
contrats d’électricité et d’assurance seront clôturés. Le compte bancaire ouvert à la BNP sera clôturé à la fin
novembre. Le trésorier, Herbert Gmeiner, précise que pour ouvrir un compte bancaire au Luxembourg ou en
Autriche, il est nécessaire d’être en possession des nouveaux statuts et d’avoir enregistré la nouvelle association.
Le secrétaire général, Ioannis Lykouris, ajourne ensuite le CD avec les informations qu’il a eu du bureau d’avocat
parisien, spécialisé en droit du travail. Le 24 aout dernier, l’employée, Mme Isabelle Faivre, a signé un accord lui
accordant 6 mois de rémunération et a quitté définitivement la FIAP. Le vice-président Jacky Martin, s’engage à
préparer tous les documents nécessaires et à envoyer au Trésorier toute l’information au sujet du compte bancaire
FIAP à la BNP. La caution locative sera remboursée après le 30 septembre une fois que le propriétaire aura fait
l’état des lieux. Il est possible qu’un montant soit déduit du montant de la caution en raison de quelques
réparations et ajustements mineurs. Vu que 90 % des meubles est en bon état, la FIAP les laissera au propriétaire
ou les donnera à une association caritative. C’est Monsieur Jacky Martin qui est en charge de gérer cette mission.
L’espace de garde-meuble a été vidé et son contenu déjà emporté à Montevarchi, en Toscane. Mr Herbert
Gmeiner demande à ce qu’un inventaire de toutes les possessions stockées à Montevarchi soit fait pour la fin de
l’année. Mr Riccardo Busi s’en occupera avec l’aide des amis du Centre d’Exhibitions Permanent de Montevarchi.
4) RAPPORT DU TRESORIER
Le Trésorier Mr Herbert Gmeiner préparera un rapport pour la fin de l’année. Les revenus de la FIAP sont en
augmentation. La décision est prise d’annuler la participation de la Tunisie et du Maroc pour non payement de leur
dû.
5) CARTE A VIE FIAP
Le Service carte à vie FIAP, dirigé par Mr Ewald Schmelz attend une production record pour la fin de l’année en
cours. Un nouveau système va être développé sous peu afin d’accélerer et améliorer la qualité de la production et
de la procédure de commande. Il est décidé de procéder à l’achat d’une nouvelle imprimante pour un cout allant
jusqu’à 2500 Euros pour la production desdites cartes.

6) CONGRES FIAP
Le Comité directeur discute les détails du programme du Congrès. Le vote et la signature des nouveaux statuts
seront rendus obligatoires aux délégués s’ils souhaitent être considérés comme des membres fondateurs de la
nouvelle FIAP.
7) RELATION AVEC L’UNESCO
Après 2 ans de longues négociations, et grâce au travail de Mr Jean-Claude Menneron, directeur du services des
relations avec l’UNESCO, la dernière version du “Memorandum of Understandings” est approuvé à l’unanimité par
le CD. Les nouvelles coordonnées de la FIAP et ses derniers développements devront être envoyés à l’Unesco.
8) SERVICE BIENNALES
Le Trésorier Mr Herbert Gmeiner décrit la 32eme Biennale Noir et Blanc en Turquie, où il a participé comme juge. Il
rapporte que la Biennale était bien organisée et fut suivie par une belle exposition à Goreme, en Turquie. Le CD
décide que le directeur de la Biennale est aussi en charge de l’approbation du catalogue de la Biennale. La
prochaine Biennale Nature aura lieu à Bangalore en Inde. La décision est également prise que la procédure de
célébration des évènements des Biennales est déterminée par le CA et non par les organisateurs locaux.
9) REUNION AVEC LES ORGANISATEURS DU CONGRES
Une réunion avec les organisateurs du congrès FIAP en Turquie prend place pour discuter de certaines questions
et en particulier du programme détaillé de chaque jour. De la Fédération Turque (PAFT) sont présents Sami
Turkay , Président de la PAFT, Turgay Bilge, Vice-Président de la PAFT, Yucel Demir, Membre du CD de la PAFT,
Tahsin Sezer membre du CD de la PAFT, Omer Gemici membre du CD de la PAFT, Selim Aytaç membre du CD
de la PAFT et Huseyin Sari, Officier de liaison de la FIAP.
10) PHOTOMEETING A CUBA EN 2015
Le Vice Président de la FIAP Mr Joan Burgues, présente le programme qui sera montré à l’Assemblée générale
durant la dernière session du congrès. Le Photomeeting se tiendra du 24 juillet au 2 aout 2014, mais chacun peut
prolonger son séjour. Le programme sera téléchargé sur le site web de la FIAP. S’il y a assez de participants il
sera possible d’obtenir un prix sur les chambres d’hôtel.
11) PROCHAIN CONGRES FIAP 2016
Les délégués de Corée feront une présentation durant le congrès afin de faire valoir leur candidature.
12) SERVICE DISTINCTIONS
Selon le Directeur du Service des Distinctions, Mr Freddy Van Gilbergen, les candidatures pour les niveaux EFIAP
sont toujours en hausse. Les nouvelles règles, qui n’affectent que les niveaux EFIAP, seront publiées en 2015 et
entreront en vigueur au 1er janvier 2016. Il propose des changements mineurs au règlement pour les distinctions
MFIAP. Le CD les approuve à l’unanimité. Le nombre d’acceptations change selon les niveaux ; un graphique sera
préparé pour décembre 2014 avec le nombre d’acceptations et les niveaux correspondants. Dans l’avenir, seul le
système “We Transfer” sera utilisé, et aucun CD ou DVD ne sera plus autorisé aux fins d’envoi au Service
Distinctions de la FIAP. L’application MFIAP de Mr Luis Alberto Franke est jugé; les membres du CD décident à
l’unanimité de lui octroyer la distinction MFIAP. Parmi trois candidats pour ESFIAP le CD decide d’accorder cette
distinction seulement à Mr Titovets Yuriy d’Ukraine, qui organise beaucoup d’expositions FIAP dans le monde et
travaille également hors de son pays et est impliqué dans de nombreux projets FIAP ainsi qu’à des compétitions
internationales.

13) SERVICE JEUNESSE
Le Directeur du Service Jeunesse de la FIAP, Mr Kurt Batschinski, fait état de son contact avec une entreprise qui
produit des médailles de bonne qualité qui pourrait être un futur fournisseur de la FIAP. Il suggère également une
plaque pour les Centres d’Exposition Permanents (CEP) à 300 Euros, mais le CD considère ce prix trop élevé et
suggère de demander des prix plus compétitifs dans les différents pays des membres du CD. Un dossier Excel
sera préparé avec des photos et les prix correspondants. La même procédure devra être utilisée non seulement
pour les plaques mais pour tous objets utiles à la FIAP pour améliorer sa visibilité comme des drapeaux.
S’agissant des drapeaux il est décidé de ne pas en acquérir davantage pour l’instant. Un nouveau dépliant sera
créé pour remplacer celui qui a 10 ans. Il sera plus petit que l’actuel. Il est indispensable que chacun contribue de
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nouvelles idées pour son texte et son design. Il contiendra une courte histoire de la FIAP et le nom de ses
membres. Il devra être prêt en janvier 2015 ou au plus tard pour la réunion du CD a Rippolet, Barcelone. Le CD
accepte la proposition de Mr Romain Nero de préparer pour le prochain congrès en Corée, des dépliants,
drapeaux et autres objets avec texte dans la langue du pays organisateur, afin d’augmenter la visibilité de la Fiap.
La Biennale Jeunesse de cette année se déroulera en Septembre 2014 à Cologne, dans le cadre de Photokina. En
2016, elle se tiendra à Novisad, Serbie, et en 2018, ce pourrait être en Bosnie-Herzégovine. Les futures Biennales
pourraient être planifiées hors d’Europe, comme il y a quelques années à Abu Dhabi. Messrs R. Busi et Fr. Van
Gilbergen soulignent qu’il n’y a pas assez d’information disponible sur les Biennales et que seuls quelques
photographes s’intéressent à envoyer des images pour le Service Jeunesse. Il est nécessaire d’organiser une
réunion entre Mr Kurt Batschinski et Mr Finn Nielsen, à ce sujet. L’une des raisons identifiées pour cet état de fait
est le coût engendré pour les organisateurs. Les officiers de liaison pourraient changer cette situation en impliquant
les photographes du pays dans lequel la Biennale est organisée. Leur rôle est considéré fondamental. Une règle
définissant les différentes responsabilités de l’officier de liaison sera prochainement publiée.
14) SITE WEB DE LA FIAP
Le Vice-President, Mr Jacky Martin, présente en détail le nouveau site web ; il sera disponible aux utilisateurs
après le congrès. Sur la page d’accueil, il y a 4 onglets connectant respectivement à la MFIAP, Best of the Best,
Coupe du Monde et Les Biennales. En haut de la page d’accueil, il y a des photos qui changent à chaque
connexion. Certaines pages sont dédiées aux différents services et leur directeur. L’histoire de la FIAP et quelques
informations sur les membres du CD sont également disponibles. Il y a 2 différents niveaux d’accès : l’un pour tous
les utilisateurs, l’autre réservé aux membres du CD. Un mot de passe sera fourni afin d’administrer le site, ajouter
des documents, et visualiser des données protégées. Il est possible de choisir entre l’ancien et le nouveau site web
de la FIAP en fonction du système de l’ordinateur. Pour l’instant, le nouveau site est disponible aux PC mais
bientôt il le sera à partir de tout nouveau support tel que tablettes et smartphones.
15) SERVICE PATRONAGE
Le nombre de salons a augmenté en 2013 comparé à 2012. “FIAP salon file”, un système permettant de collecter
les donnés utiles des organisateurs de salon est un succès et une bonne base pour une banque de données future
qui rendra plus aisé le travail tant des organisateurs que du Service. La relation et la collaboration avec les officiers
de liaison est bonne et profitable. Le Directeur du Patronage, Mr Romain Nero, distribue une copie du nouveau
règlement du Service Patronage pour qu’il soit lu et discuté par les membres du CD. Parmi les points les plus
importants, le jury comportera 2 juges avec distinction FIAP dans les panels de 5 juges et 1 juge avec distinction
FIAP pour les panels de 3 juges. Les juges ne sont pas autorisés à participer ni aux salons d’un circuit, ni à aucune
section du salon qu’ils jugent. Selon les nouvelles règles, il sera interdit, dans une section donnée, de mixer une
photo avec un portfolio et des photos de différentes sections.
16) COUPE DU MONDE FIAP POUR LES CLUBS
La Coupe du Monde pour les clubs , qui se tient en décembre prochain, est déjà organisée. Les juges seront :
Raimon Moreno, AFIAP et Président de la Confederation Espagnole de photographie, d’Espagne, le directeur des
Biennales Finn Nielsen, EFIAP/b, ESFIAP,du Danemark et Elisabeth Aemmer, ESFIAP de Suisse. La cérémonie
de remise des prix se tiendra à Barcelone en 2015.
17) HONORAIRES ILFIAP ET IRFIAP
Le CD discute le montant des cotisations à payer par les membres opérationnels, par les ILFIAP et par les IRFIAP.
La décision est prise de revaloriser seulement la cotisation des IRFIAP pour 2015 à 200 EUROS.
18) QUESTIONS VARIÉES
S’agissant de la dernière réunion de Mr Jacky Martin au CD, celui-ci prend la parole pour remercier chaque
membre pour l’excellent travail et la collaboration effectués durant ces années. Il déclare demeurer à la disposition
de la FIAP. Les membres du CD expriment leur gratitude pour son implication importante toutes ces années.
Athènes, le 5 décembre 2014

Ioannis Lykouris
Rédacteur du procès verbal
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