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PROCES-VERBAL DU 32e CONGRES DE LA FIAP
Turquie 1er au 7 septembre 2014

SESSION I: Mardi 02 Septembre 2014 (matin):
1) OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS
Le président Mr. Riccardo Busi souhaite la bienvenue à tous les participants au 32ème Congrès de la FIAP.
2) APPEL DES DÉLÉGUÉS
Le secrétaire général Ioannis Lykouris, appelle les délégués à signer la feuille de présence, avant de leur donner
les cartes de vote pour leur pays d’origine et pour les procurations éventuelles. Les pays présents ou représentés
sont :
ANDORRE, ARGENTINE, AUSTRALIE, AUSTRICHE, BAHREIN, BANGLADESH, BELARUSSIE,
BELGIQUE, BOSNIE HERZEGOVINE, BULGARIE, REPUBLIQUE TCHEQUE, CHILI, COLOMBIE, CUBA,
DANEMARK, EMIRATS, REPUBLIQUE DOMINICAINE, FINLANDE, FRANCE, FYROM, ALLEMAGNE, GRECE,
GRANDE BRETAGNE, GUATEMALA, HONG KONG, HONGRIE, INDE, INDONESIE, IRAN, ITALIE, JAPON,
COREE, LUXEMBOURG, MACAU, MALTE, ILE MAURICE, PAYS BAS, NORVEGE, NOUVELLE ZELANDE,
OMAN, PAKISTAN, PANAMA, POLOGNE, ROUMANIE, RUSSIE, SAINT MARIN, ARABIE SAUDITE , SERBIE,
SINGAPOUR, SLOVENIE, ESPAGNE, SUEDE, SUISSE, THAILANDE, TURQUIE, UKRAINE, URUGUAY,
VIETNAM. Etant donné que 58 sur 81pays affiliés sont présents ou représentés, le vote de dissolution de la FIAP
peut être pris.
3) OUVERTURE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE
Le président Riccardo Busi rappelle aux délégués l’importance de ce Congrès pour les années à venir.
4) COLLABORATEURS DECEDÉS
Une minute de silence est observée en mémoire des amis de la FIAP Stefan Ristic, Nicole Biliau, Tatsuro Ota,
Derek Slattery, Barrie Wilkins, Leszek Kurpiewski et Borci Pedro.
5) ELECTION DES SCRUTATEURS
Messrs Esa S. Engawi (Arabie Saoudite), Brian Cudby (Nouvelle Zélande) et Conrad Mularoni (Saint Marin) sont
les scrutateurs pour ce Congrès.
6) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 31ème CONGRES DE SINGAPOUR (INFO 2012/698)
Le compte rendu du 31er congrès de Singapour est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
7) RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président de la FIAP présente son rapport, soulignant que la dernière AG de Singapour en 2012 ne faisait
qu’initier un nouveau départ. Deux importantes problématiques devaient être affrontées : le bureau de la FIAP à
Paris et le siège social de la FIAP. En décembre 2013, un congrès extraordinaire a eu lieu à Paris afin de traiter de
ces deux questions. Le nombre de votes ayant été insuffisants, aucune décision ne put être prise; cependant, il fut
utile d’explorer les différentes options possibles. Pour le CD, la meilleure solution était de transférer le siège au
Luxembourg, de fermer le bureau de Paris et rédiger de nouveaux statuts.
Ces dernières années, le CD a travaillé sur les questions suivantes, combinant différentes stratégies : le nouveau
site web de la FIAP, le service éthique, le magazine en ligne “FIAP News” et la collaboration avec d’autres

associations (PSA,RPS). Des Comités Directeurs décentralisés ont vu le jour afin de toucher tous les membres de
la famille FIAP. A ce jour, deux ont été organisés, l’un en Argentine (décembre 2013) et l’autre en Italie (mars
2014). Des Centres d’Exhibition Permanents (CEP) ont été créés. Deux d’entre eux sont déjà ouverts, l’un à
Montevarchi, Italie, depuis mai 2014 et l’autre à Konya, Turquie, depuis aout 2014. Trois supplémentaires seront
bientôt inaugurés à Oman, en Chine et en Argentine. Conjointement à l’inauguration du CEP de Montevarchi, une
exposition dédiée aux femmes photographes a été inaugurée “L’art photographique des femmes à la FIAP”,
ensuite transférée à Albenga, en Italie. Des concours ont été promus, en particulier avec un objectif caritatif “Amitié
et solidarité”. Le Président annonce que la cérémonie de remise des prix pour la prochaine 9ème Coupe du monde
des clubs aura lieu à Ripollet en Espagne. Dans le cadre de l’initiative “Meilleur auteur” par nombre de salons, le
CD est heureux d’accueillir à ce congrès Luis Alberto Franke d’Argentine, “Best of the Best” pour les années 2012
et 2013. Il mentionne que plus de travail doit encore être effectué pour promouvoir la FIAP dans le monde. Le
Président lit le message de Mr Emile Wanderscheid, Président honoraire de la FIAP, qui souligne le besoin de
prendre des décisions dans l’intéret de l’art photographique et non pour des motivations personnelles. Finalement
l’actuel Président achève son discours en remerciant chaleureusement le Vice-président de la FIAP Jacky Martin
qui quitte son poste actuel mais restera disponible pour la FIAP. Le texte complet du rapport peut être trouvé dans
le Livre du Congrès.
8) RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Mr Ioannis LYKOURIS commence par remercier la Fédération turque pour l’organisation de ce Congrès. Il souligne
que les comptes de la FIAP sont positifs et que le nombre de candidatures aux Patronages, Distinctions et Cartes
de photographes est en augmentation. La FIAP est proche de signer un “Memorandum of Understandings” avec
l’UNESCO après 2 années de négociations. Il mentionne des difficultés avec certains membres opérationnels qui
participent à des évènements organisés par la FIAP tels les Biennales, alors que ce n’est pas ce qui est attendu
d’eux. Il fait part également de nouvelles méthodes d’envoi de documents par la Fiap de manière à vérifier leur
réception. Le Comité directeur est en train de considérer l’application de critères et de règles pour les Officiers de
Liaison. Il fait le point enfin sur le siège de Paris, les nouveaux statuts et la question de la dissolution de la FIAP
(France) et de création de la FIAP (Luxembourg) qui feront l’objet d’une décision prise lors du présent congrès.
Finalement Mr Lykouris conclut en remerciant tout particulièrement Mr Jacky Martin qui quitte la FIAP après 17 ans
de collaboration. Le texte complet du rapport peut être trouvé dans le Livre du Congrès.
9) SUPPRESSION DE MEMBRES
Haiti, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie, n’ayant pas payé leur cotisation annuelle, sont rayés de la liste des Etats
membres de la FIAP.
10) RAPPORT DU TRÉSORIER POUR LA PÉRIODE FINANCIÈRE 2012 ET 2013
Le Trésorier, Mr. Herbert Gmeiner, prend la parole et informe que les comptes de 2013 sont positifs et similaires à
ceux de 2012 avec un accroissement des avoirs.
11) RAPPORT DES AUDITEURS
Mr. Wolfgang Wiesen de la DVF Allemagne, prend la parole pour parler du travail effectué avec Mr. Peter
Aemmer, de Photo Suisse. Durant leur réunion de mars 2014, ils ont procédé à une révision des comptes 2013 et
vérifié que tout était correct. Il remercie le Trésorier Mr. Herbert Gmeiner pour son excellent travail.
12) APPROBATION DES COMPTES PAR LE CONGRES
L’Assemblée générale vote à l’unanimité l’approbation des comptes pour 2012 et 2013, qui seront inclus dans le
Livre du Congrès.
13) PROJET DE BUDGET POUR 2014
Le budget pour 2014 est intégré dans le Livre du Congrès. La fermeture du siège social de la FIAP aura un impact
sur le budget de 2015.
14) SERVICES FIAP: DISCUSSION ET APPROBATION DES RAPPORTS
L’Assemblée Générale procède au vote en une fois des rapports des Directeurs des Services publiés dans le Livre
du Congrès, comme déjà fait auparavant. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité tous les rapports à
l’exception du rapport sur le service de la Carte Vie sur lequel l’Inde se prononce négativement. Le représentant de
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l’Inde, Mr. Barun Sinha, explique les raisons de son vote, se plaignant d’avoir attendu deux ans sans avoir reçu
toutes les Cartes Vie. Mr. Ewald Schmelz, Directeur du Service Cartes Vie, déclare qu’il travaille à améliorer la
qualité et l’émission des cartes, note qu’il n’a pas reçu de commandes récentes de la part de l’Inde et assure que
ces problèmes seront résolus d’ici la fin de l’année.
SESSION II: Mardi, 02 September 2014 (après-midi):
15) DISSOLUTION de la FIAP (FRANCE) et ANALYSE DES NOUVEAUX STATUTS DE LA FIAP
(LUXEMBOURG)
Le Secrétaire General de la FIAP, Mr. Ioannis Lykouris, reprend la parole pour clarifier la situation du siège social à
Paris. Durant le présent congrès, d’importantes décisions seront prises au sujet de la dissolution de la FIAP
France, la création de la nouvelle FIAP au Luxembourg et au sujet des nouveaux statuts. Il explique que le CD a
commencé à réfléchir à une possibilité de déménagement au Luxembourg dès 2010. Le Secrétaire Général
montre, à l’aide d’une présentation projetée, que l’emplacement du siège social n’était pas très adéquat, que ce
soit en raison des coûts (loyer, personnel) ou de son efficacité (un seul espace, nombre de visiteurs limité). Le CD
a vu en revanche de meilleures possibilités et une alternative avec la création des Centres d’exposition
Permanents (PEC): ils se situent à différents endroits donc permettent l’afflux de plus de visiteurs, et ont un coût
moindre (pas de loyer, pas de personnel). Afin d’examiner les différentes possibilités concernant le siège social,
plusieurs avocats et fiscalistes ont été consultés et différentes options ont été proposées : transférer le siège de
Paris au Luxembourg ; fermer tant le siège que la fédération et créer une nouvelle association ; conserver deux
associations coexistantes, l’une en France et l’autre au Luxembourg. La meilleure solution est une combinaison de
ces possibilités: supprimer le siège social de Paris, créer une nouvelle FIAP au Luxembourg, qui coexistera pour
un période courte avec la « vieille » FIAP française, et finalement procéder à la dissolution de la FIAP en France.
Au cours du Comité Directeur ordinaire en Argentine, le travail du CD s’est orienté dans cette direction. A la fin de
mars 2014, Mr Romain Nero a contacté un avocat à Luxembourg pour obtenir des conseils concernant la
législation du pays; celui confirma que les statuts actuels étaient contraires à la loi au Luxembourg. Après 3 mois
de collaboration avec un avocat en France et un avocat au Luxembourg, et un suivi par les membres du CD, le
Sécrétaire General, qui est aussi avocat de profession, a préparé un projet final de nouveaux statuts et l’a envoyé
à tous les membres. Les principales différences entre les anciens et les nouveaux statuts sont : a) une nouvelle
catégorie de membres, les auteurs individuels des pays membres, b) pas de droit de vote d’office pour les
membres du CD ; c) possibilité de 2 procurations par délégué. La dissolution de la FIAP n’est pas automatique ; il
y a une procédure à suivre aux termes de la loi française. Elle ne sera pas finalisée avant la fin du mois de
Novembre. Avant de laisser la place au Trésorier qui parlera du futur de la propriété, le Secrétaire Général,
annonce qu’il est nécessaire de nommer 2 liquidateurs. Il suggère que soient nommés Mr Jacky Martin et l’avocat
français qui s’occupe de la dissolution de la FIAP France. L’adresse postale pour la période de transition serait
celle de Mr Jacky Martin. Mr Herbert Gmeiner présente un panorama des taxes françaises. Durant ces dernières
années la situation économique en Europe s’est détériorée et les taxes ont augmenté. Les modifications menées
par l’administration française ont pour conséquence de faire risquer à la FIAP de perdre sa qualification
d’organisme à but non lucratif. Concernant le bureau parisien, son loyer était très onéreux, puisque la FIAP payait
environ 60.000 € par an pour un petit bureau avec un employé. Aucun bureau ne sera ouvert au Luxembourg et la
FIAP sera reconnue comme organisme à but non-lucratif par l’Administration du Luxembourg. Le Comité Directeur
propose à l’Assemblée générale de poser des questions et exprimer ses commentaires suscités par ce qui vient
d’être dit. Répondant à une question posée par Mr. Ibrahim al-Busaidi, l’officier de liaison d’Oman, Mr Riccardo
Busi clarifie la raison pour laquelle les membres individuels nouvellement introduits n’ont pas le droit de vote. Ils
sont membres des Membres opérationnels et ont la carte nationale mais il demeure que ce sont les membres
opérationnels qui sont considérés comme les membres les plus importants. Cette nouvelle catégorie de membre
existera officiellement à partir de Janvier en même temps que les nouveaux statuts. L’importance que revêt cette
nouvelle catégorie est fondée sur le poids qu’elle apporte à la FIAP face aux grandes sociétés commerciales. Suite
à une question de Mr Dave Coates, Officier de Liaison de Grande Bretagne, le Président Riccardo Busi explique
que ces membres individuels sont libres de choisir ou non de devenir membres individuels et que les Clubs et
fédérations nationales ne sont pas obligés de donner un numéro FIAP à leurs membres. Mr. Wolfgang Wiesen,
Officier de Liaison d’Allemagne demande si ces membres individuels doivent payer une cotisation et Mr. Ioannis
Lykouris assure que ce n’est pas le cas. Mr. David Tay, membre du CD et Directeur du Service Promotion et
Partenariat FIAP, parle de son expérience avec des sociétés importantes. Jusqu’à ce jour, il pouvait seulement
parler du nombre de pays représentés à la FIAP, mais les sociétés commerciales sont davantage intéressées par
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le nombre d’individus, acheteurs potentiels. Avec cette nouvelle catégorie, la FIAP peut être plus convaincante et
obtenir plus de sponsoring. Le Président Riccardo Busi explique que l’obtention des Cartes Vie est diffèrent de
devenir un membre individuel. Dans le cas d’une carte de Photographe, rien ne changera avec les nouveaux
statuts. Répondant à une question de Mr. Bryan Cudby, Officier de Liaison de Nouvelle Zelande, Mr. Ioannis
Lykouris précise que si la FIAP a besoin d’un nombre d’individus, il est néanmoins possible qu’une liste de noms
soit demandé par les compagnies et qu’il faut donc y être attentif. Il précise de plus que les membres fondateurs de
la nouvelle Association seront seulement les membres opérationnels présents ou représentés à la signature des
nouveaux statuts lors du Congrès. Les membres ne participant pas à l’AG signeront ultérieurement et ne seront
pas des membres constitutifs. Mr. Bert Hoveling, Officier de Liaison d’ Australie, intervient en disant que la FIAP
devra répondre aux Fédérations des pays qui fourniront des nombres et des noms. Mr. Riccardo Busi clarifie que
le but de cette initiative est justement d’apporter davantage aux membres et assure que les noms et adresses email resteront confidentiels. Mr. Ibrahim al-Busaidi, Officier de Liaison d’ Oman, soutient cette proposition ; dans
son opinion, cela augmentera effectivement les avantages et permettra à la FIAP d’obtenir plus de sponsors.
16) VOTE pour la DISSOLUTION de la FIAP (FRANCE)
L’Assemblée générale vote la dissolution de l’actuelle FIAP. Après que les scrutateurs aient achevé de compter,
Mr. Ioannis Lykouris annonce 58 votes en faveur, soit le nombre des représentants présents. Puis l’Assemblée
générale vote la création de la nouvelle FIAP au Luxembourg. La proposition passe également avec un vote
favorable de 58 scrutins. Avec le même nombre de votes favorables, l’Assemblée générale approuve le transfert
des propriétés et avoirs à la nouvelle FIAP.

17) NOMINATION DES LIQUIDATEURS (ART. 8.1 DES STATUTS)
L’Assemblée générale nomme Mr Jacky Martin et l’avocat français Me Dominique Monget Sarrail en tant que
liquidateurs. Puis, l’Assemblée générale approuve à l’unanimité la proposition de transférer l’adresse de la FIAP à
l’adresse personnelle du Vice-Président Jacky Martin.
18) VOTE DES NOUVEAUX STATUTS DE LA FIAP ET RÈGLEMENTATION INTERNE
Les nouveaux statuts et règlementation interne de la FIAP sont acceptés à l’unanimité ; le Président FIAP Riccardo
Busi peut procèder en conséquence à l’annonce de la création de la nouvelle FIAP.
19) SIGNATURES POUR LA DISSOLUTION DE L’ACTUELLE FIAP ET LA CREATION DE LA NOUVELLE
FIAP
Le Secrétaire Général appelle les délégués à signer la dissolution de la FIAP France et la création de la nouvelle
FIAP au Luxembourg.
20) NOUVEAU SITE WEB DE LA FIAP
Le Vice-Président, Mr. Jacky Martin, présente le nouveau site web de la FIAP. Après 2 ans de travail pour le
déveloper et le concevoir, après un dernier test, il va être bientôt accessible. Suite à la suggestion de Mr Ibrahim
al-Busaidi, Officier de Liaison d’ Oman, de rendre le site compatible pour smartphones et tablettes, Mr Riccardo
Busi assure qu’une version pour tous les nouveaux supports sera réalisée. Mr Barun Sinha, Officier de Liaison de
l’Inde, propose d’indiquer sur la page d’accueil du site de la FIAP les liens vers les sites web des différentes
fédérations. Mr Riccardo Busi est d’accord avec cette proposition. Mr Jun Shil Keun, Officier de Liaison de la Corée
du Sud, se plaint de la difficulté de trouver des informations sur la concurrence sur le site web actuel. Mr Jacky
Martin assure qu’il est convenu que cela sera fait dans une prochaine étape.
21) CENTRES D’EXPOSITION PERMANENTS FIAP
Mr Turgay Bilge, Vice-Président de la Fédération turque, prend la parole pour remercier les membres pour leur
présence et parle du souhait de sa fédération d’ouvrir préférablement un CEP à Istanbul et Ankara plutôt qu’à
Konya ainsi que l’opposition exprimée par la FIAP sur ce point. Mr Riccardo Busi clarifie certains malentendus.
Avant d’ouvrir un CEP, la FIAP envoie une lettre à la Fédération nationale afin de s’assurer qu’il n’existe aucun
problème. Dans le cas de Konya, une lettre a été envoyée en Novembre/Décembre 2013. Dans la réponse de la
fédération turque aucune opposition à Konya n’a été exprimée, seulement le souhait d’ouvrir d’autres PEC en
Turquie. Le CD serait heureux d’avoir 3 CEP en Turquie. Toutes les possibilités d’avoir plus de CEP sont
bienvenues. Mr Anton Savov, Officier de Liaison de la Bulgarie, demande de connaitre la procédure d’ouverture
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d’un CEP. Le Président Riccardo Busi explique que le Centre doit organiser au moins 5 expositions par an sous les
auspices de la FIAP, envoyer un rapport à la fin de chaque exposition afin d’augmenter la visibilité de la FIAP et
diffuser l’information dans le pays d’accueil. Une INFO spéciale sera envoyée aussitôt que possible pour expliquer
en détails toutes les conditions.
22) MEMBRES INDIVIDUELS DE LA FIAP (ASSOCIÉS DES MEMBRES OPERATIONNELS)
Telle que déjà expliquée, cette nouvelle catégorie de membres n’a pas de droit de vote et demeure affiliée à sa
fédération nationale. Elle apporte des avantages à la FIAP, aux clubs et aux membres en donnant plus de pouvoirs
à la FIAP face aux grosses compagnies commerciales.
SESSION III: Jeudi, 02 September 2014 (matin):
23) PROPOSITION POUR UN PHOTOMEETING EN 2015, A CUBA
Le Vice-president Joan Burgues présente le programme pour le prochain Photomeeting à Cuba ainsi que le prix du
voyage. Il fera lui-même partie de l’équipe d’organisation et servira de guide. Sa présentation fait voir les points
principaux du séjour. Le Président Riccardo Busi souligne l’importance de ces Photomeetings: une opportunité de
rencontre, de se divertir et de prendre des photos. Le CD a aussi decidé de reconnaitre le “Photomeeting
indonésien" organisé à Bali, comme un Photomeeting FIAP, de sorte que le Photomeeting à Cuba sera le 4ème
dans l’histoire de la FIAP. Les précédents ont été : la Sicile, la Crète et Bali. Il exprime le souhait d’en voir
davantage dans le futur et espère un grande participation pour celui de Cuba. Vu qu’un seul candicat s’est
présenté, il n’est pas nécessaire de voter.
24) PRESENTATION POUR LE 33EME CONGRES FIAP EN 2016
Seule candidature pour l’organisation du prochain Congrès : la Corée du Sud. Cette candidature est proposée par
la Société Photographique de Corée pour la seconde fois. Son Officier de Liaison, Mr Jun Shil Keun, prend la
parole pour présenter le projet de programme et une présentation projetée. Dans le courant de l’année prochaine,
tous les détails seront définis et le programme sera disponible sur le site de la Société Photographique de Corée,
dont le Président est présent au Congrès. Le Congrès aura lieu du 22 au 28 aout 2016.Les villes d’accueil seront
Seoul, Gyeongju et Busan. Une Video est projetée montrant les différents endroits, monuments, etc.
25) VOTE POUR LA DESIGNATION DE L’ORGANISATION DU 33EME CONGRES FIAP EN 2016
Le vote est rapide vu qu’il n’y a qu’une seule candidature. Tous les délégués votent en faveur de la Corée. Mr Busi
shouhaite bonne chance aux délégués coréens. Le Président de la Photographic Society of Korea remercie l’AG et
se déclare honoré d’accueillir le 33eme Congrès FIAP.; il demande la coopération et le soutien de tous afin que ce
soit le meilleur congrès de l’histoire de la FIAP. Deux brèves informations sont ensuite données par Mr Riccardo
Busi et Mr Ioannis Lykouris. Suite à une candidature soumise durant le congrès, un nouveau CEP sera ouvert à
Negova Castle en Slovenie par la Fédération photographique de Slovenie - Fotografska Zvesa Slovenije; le CD
estime intéressante la proposition Mr. Tapio Karjalainen, Officier de Liaison de Finlande, de créer un groupe fermé
sur Facebook reserve seulement aux Officiers de Liaison. Le Secrétaire Général
annonce qu’il sera
immédiatement créé de façon à ce que les Officiers de Liaison puissent joindre le groupe.
26) PRESENTATION des CANDIDATS AU COMITÉ DIRECTEUR
Mr. Louis Alberto Franke, Officier de Liaison d’ Argentine, prend la parole pour présenter Nicolas Berlingieri. Puis
Nicolas Berlingeri lui-même fait un court discours pour se présenter. Les autres membres à élire étant déjà au CD
ne font pas de présentations personnelles.
27) ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR
Le Secrétaire Général explique que le nouveau Comité sera à la fois élu pour FIAP France et nommé comme le
premier Comité de la nouvelle FIAP Luxembourg. Des élections normales auront lieu pour la nouvelle FIAP lors du
Congrès de Corée, pendant lequel sera élue seulement la moitie des membres du Comité, comme d’habitude. Un
bulletin de vote est distribué par le Secrétaire Général, qui explique la procédure de vote.
28) ANNONCE DES RESULTATS DE L’ELECTION
Les scrutateurs annoncent les résultats: 57 votes pour Mr. Ioannis Lykouris, qui demeure Secrétaire Général, 56
votes pour Mr. Nicolas Berlingieri qui devient un nouveau membre du Comité Directeur, 52 votes pour Mr. Freddy
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Van Gilbergen, qui devient Vice-Président de la FIAP et 46 votes pour Mr. Romain Nero, qui demeure membre du
CD. Le Président félicite les nouveaux élus.
29) NOUVELLES IDEES POUR L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE DU CONGRES FIAP
Le Président Riccardo Busi propose d’améliorer la collaboration durant les congrès, en organisant des réunions
dans des salles séparées (divisées selon le thème, les compétences ou le service) pour parler, partager des idées
et poser des questions. De cette façon la FIAP pourrait avoir un congrès plus concret. Les idées de tous les
membres sont nécessaires pour améliorer l’organisation des futurs congrès. Mr Ibrahim al-Busaidi, Officier de
Liaison d’Oman, pense essentiel d’améliorer les compétences en matière de communication de la FIAP afin
d’impliquer les nouvelles générations. FIAP devrait être présente et utiliser Twitter, Instagram, et tout autre outil de
communication actuel .La seconde action à mener, toujours selon lui, est de commencer à envoyer des messages
forts. Dans le monde, il y a des guerres, du terrorisme, de la technologie, du sport et de l’environnement ; la FIAP
devrait y prendre part. Mr Tapio Karjalainen, Officier de Liaison de la Finlande, est de l’opinion que les officiers de
liaison communiquent non seulement avec le CD mais également entre eux. Ils devraient être plus actifs
globalement. Mr Barun Sinha, l’Officier de Liaison de l’Inde, propose de séparer le Photomeeting en deux
sessions, l’une à Cuba et l’autre au Moyen-Orient, plus facile à atteindre depuis l’Asie. Mr Bert Hoveling, Officier de
Liaison d’ Australie, propose de diffuser les sessions du Congrès via internet (le « streaming » en direct pourrait
être une possibilité) de façon à ce que chaque pays puisse être au courant des décisions prises et des propositions
votées.
30) COMITE DIRECTEUR : MEMBRES SORTANTS
Le Président Riccardo Busi décerne une plaque honorifique de Vice-President à Jacky Martin qui laisse son poste
pour des raisons personelles après 17 ans de travail à et pour la FIAP, en tant que Directeur du Service de la
Biennale, Directeur du siège, Directeur de la Coupe du Monde des Clubs, Webmaster et bien-sur, membre du CD
et Vice-Président.
31) QUESTIONS DIVERSES
Les nouveaux auditeurs sont Mrs. Wolfgang Wiesen et Csaba Balasi de Roumanie. Le montant de la côtisation
pour l’année prochaine demeure inchangée. Les membres individuels et les membres honoraires ne payent
aucune côtisation.
32) CLOTURE DE LA SESSION ADMISNISTRATIVE DU 32EME CONGRES FIAP
Le Président de la FIAP remercie les délégués pour leur rôle constructif dans le déroulement du Congrès. Il
souhaite à tous les délégués une agréable fin de congrès et un bon voyage de retour et les reverra avec plaisir
dans deux ans à Séoul, Corée.

Athènes, le 5 décembre 2014

Ioannis LYKOURIS
Rédacteur du procès verbal
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