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FISM Newsletter 

N° 100 – Janvier 2022 

À tous les Présidents des sociétés magiques membres de la FISM 

et aux Délégués à l’Assemblée générale de la FISM  

Cher(e) Délégué(e), cher(e) ami(e) en Magie, 

C’est avec plaisir que je vous transmets nos dernières informations. 

 

CANDIDATURE DE UNE SOCIÉTÉ POUR DEVENIR MEMBRE DE LA FISM  

L’art. 10.5 des statuts de la FISM prévoit que « Le Board sera chargé de recueillir des informations sur le statut 
magique de la société candidate. Le résultat de cette enquête sera envoyé à l’Assemblée générale avant le vote ». 

 
1 – TEXAS ASSOCIATION OF MAGICIANS (T.A.O.M.) - U.S.A. 

La demande d’adhésion a été reçue le 12 septembre 2021. Tous les documents nécessaires (liste des membres, 

statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d’entrée ont été payés. 

❖ Création: fondée en 1946 et incorporée à l’Etat du Texas en 1978 

❖ Lettres de soutien: 1) I.B.M. (USA),  2) S.A.M. (USA),  3) Canadian Associations of Magicians (U.S.A).,  4) 

Club de Magie du Québec (CANADA) 

❖ Président de la T.A.O.M.: Bronson Chadwick 

❖ Membres: 256 (deux-cent-cinquante-six) 

❖ Activités: La Texas Association of Magicians (ou T.A.O.M.) a été créée en 1946. Elle a grandi à partir de 

trois pique-niques organisés chaque année durant la Fête du Travail (Labor Day) par Herman Yerger 

pendant et tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. En plus de 75 ans, l’association a toujours 

encouragé l’art de la magie, l’illusion et la prestidigitation. Son objectif est de promouvoir la 

conservation, la pratique, le développement, la qualité et la reconnaissance de la magie en tant qu’art. 

❖ Website: www. taom.org 
 
Le vote pour l’admission de la société à la FISM aura lieu immédiatement, conformément à nos règles. 

 

Cordialement, 

 
   Domenico Dante 
   Président International 

 
 

 

                   


	CANDIDATURE DE UNE SOCIÉTÉ POUR DEVENIR MEMBRE DE LA FISM
	Domenico Dante

