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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CD DE LA FIAP
Urgup, Turquie, 6 Septembre 2014
PRÉSENTS: Messrs R.BUSI, J.BURGUES, F. VAN GILBERGEN, I.LYKOURIS, H.GMEINER, K.BATSCHINSKI,
D.TAY, R. NERO, N. BERLINGIERI (membres du CD)
Le Président de la FIAP, Mr Riccardo Busi, souhaite la bienvenue au nouveau membre, Mr Nicolas Berlingieri. La
réunion débute sur des points laissés en suspend lors de la dernière réunion à Ankara. Le CD décide par vote
d’attribuer à Mr Husseyin Sari, officier de liaison en TURQUIE, la distinction ESFIAP.
1) LISTE ROUGE
Le rapport du Directeur du service de l’éthique, Mr. Pierluigi Rizzato, au sujet des nouveaux cas d’auteurs de Liste
Rouge, est lu et approuvé à l’unanimité par le CD. Une importante collaboration dans le domaine des
manipulations interdites et du plagiat a été établie avec le PSA et RPS.
2) DÉFINITION DE LA PHOTOGRAPHIE NATURE
Une définition commune entre la FIAP, la PSA et la RPS de la photographie Nature a été identifiée et entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 2015.
3) QUESTIONS VARIÉES
A la fin de la session, trois autres points sont abordés:
 - Le SG, Mr. Ioannis Lykouris ajourne le CD sur la requête adressée par la Roumanie d’enregistrer un nouveau
IRFIAP, composé de 11 clubs liés par un Protocole de partenariat. Selon lui, cette demande pourrait être
accueillie. Mr Herbert Gmeiner rappelle que 2 de ces clubs roumains n’ont pas payé leur cotisation annuelle. Le
CD approuve la requête, à compter du 1er janvier 2015, sous condition de payement préalable des frais dûs.
 L’Assemblée Générale ayant approuvé la dissolution de la FIAP, un plan contenant les étapes suivantes devrait
être préparé pour septembre/octobre prochain. Mr Ioannis Lykouris enverra à Mr Jacky Martin le compte rendu
relatif à la dissolution et à l’avocat au Luxembourg celui relatif à la création de la nouvelle FIAP. Pour ce qui
concerne l’année prochaine et la prochaine assemblée générale, le CD communiquera l’ordre du jour, les dates
et sa localisation aux membres opérationnels aussitôt que tout sera établi, probablement durant la réunion
ordinaire du CD à Ripollet, Espagne, qui se tiendra du 26 février au 2 mars 2015. Le Club Ripollet offre de
payer le séjour à 3 membres du CD.
 Le directeur des Carte de Vie, Mr. Ewald Schmelz, fait une brève présentation d’un projet pour une plateforme
informatique qui connectera les différents services.

Athènes, le 5 décembre 2014
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