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À"tous"les"présidents"des"sociétés"adhérentes"à"la"FISM","
et"aux"délégués"à"l'Assemblée"générale"de"la"FISM"
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Cher Monsieur le Président, cher Confrère, 

 

Après quelques jours de vacances, nous sommes de retour avec une première 
Newsletter depuis l'installation du nouveau Présidium. 

La réunion de l'Assemblée générale à Blackpool s'est bien déroulée et les délégués 
avaient préparé celle-ci. Un chroniqueur dans l'un des magazines de magie fait 
remarquer que les délégués « ont fait preuve de maturité». 

Je tiens à vous rappeler les décisions les plus importantes entérinées. 

PRÉSIDENT INTERNATIONAL 

J'ai été élu avec une majorité de 308 (75,12%) des 410 voix contre 92 (22,43%) pour 
mon adversaire Angel de Vicente d’Espagne. 

Vice-Présidents Internationaux: 

Parmi les candidats pour la fonction, Gerrit Brengman a été élu au premier tour avec 
une majorité de 253 voix (61,70%). Pour les 8 autres candidats, Albert Tam de Hong 
Kong a obtenu un score de 140 voix (34,14%), Peter Din (France) et Max Maven 
(États-Unis) avaient tous deux 129 (31,46%) et Derek Lever un total de 60 voix 
(14,63%). 

Au second tour, Peter Din eut le meilleur score de 131 et a été élu. Tam Albert 
obtenait 114, Max Maven 102 et Derek Lever 54. 

Le Présidium nouvellement installé profite de l'occasion pour vous remercier une fois 
encore pour votre confiance. 
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ADMISSION DE NOUVELLES SOCIÉTÉS : 

 

Quatre sociétés ont rejoint la FISM. Chacune d'entre elles a été admise avec une 
large majorité de votes : 

• Sark magic Society (Channel Islands) - Président: M. Peter Willats - 370 votes 

• Magician’s Society of Bangladesh - Président: M. Ali Raj - 388 votes 

• Master of Magic (Italie) - Président: M. Walter Rolfo - 343 votes 

• Korea Magic Ass. de la RPDC (Corée du Nord) - Président: M. Kim Thaek Song - 
319 votes 

 

MAGIE COMIQUE: 

La proposition de la NMU (Dutch Magic Union) d’abandonner "Magie Comique» 
comme une catégorie à part entière et de réintroduire des prix spéciaux pour 
"Présentation comique» dans toutes les autres catégories a été rejetée par une 
majorité de 207 voix. 

 

LIEU POUR LE WCM 2015: 

La ville de Rimini, Italie a été élue avec une majorité de 241 (55,52%) des 434 voix 
(les nouveaux membres pouvaient également voter) contre 193 (44,47%) pour 
Busan, en Corée. 

 

PRÉSIDENT D'HONNEUR: 

Last but not least, une majorité de 243 voix (55,99%) ont voté en faveur de la 
nomination de Mr. Eric Eswin comme Président honoraire de la Fédération. 

 

Bien sûr, maintenant il est temps de regarder vers l'avenir. Nous avons déjà eu une 
première réunion productive à Paris et nous avons l'intention de vous tenir informés 
de toutes les décisions et les propositions sur une base régulière. 
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NEWSLETTERS: 

Nous allons essayer de vous envoyer une newsletter tous les deux mois et 
nous avons l'intention de le faire dans les quatre langues officielles FISM. Merci à 
Peter Din qui vous permet de recevoir ce bulletin en français. Maintenant, nous 
sommes toujours à la recherche de volontaires à qui l’on pourrait confier la traduction 
allemande et espagnole. Si vous êtes un candidat, s'il vous plaît, faites-le-nous 
savoir. 

NOMINATIONS 

TRÉSORIER 

Dans le cadre du Présidium Peter Din tiendra la fonction de trésorier. Peter est un 
comptable certifié. Il a développé une comptabilité informatisée et un outil 
d'administration qui sera très utile à l'avenir. 

COMITÉ D'EXAMEN DES FINANCES (FRC) 

Le FRC, d'abord nommé par le Présidium en mars 2012, est confirmé pour une 
période de 6 ans 

(c'est-à-dire jusqu’après le WCM 2018). Il est composé par: 

• Héctor Carrión, Secrétaire général de FLASOMA 

• André Ciocca, Président d'honneur du Club des Magiciens de Lausanne 

• Bradley Jacobs, président de la FISM  Amérique du Nord 

Les objectifs de la CRF sont les suivants: 

• contrôler par audit des comptes tous les trois ans et présenter un rapport à 
l'Assemblée générale 

• examiner les comptes présentés par le trésorier une fois par an 

• conseiller le Conseil exécutif chaque fois que nécessaire 

Frais et dépenses 

Aucun dédommagement n’est alloué aux membres de la FCR, les frais de 
déplacement ne peuvent être remboursés que pour des réunions spécifiques 
essentielles. 

CONSULTANT INTERNATIONAL 

La vérification de la comptabilité annuelle et la déclaration fiscale adressée à la 
Commission de la fiscalité à Lausanne, en Suisse, où la FISM est officiellement 
enregistrée, seront exécutées bénévolement par Jean-Claude Mugny, fiscaliste et 
secrétaire du Club des Magiciens de Lausanne . 
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SECRÉTAIRE 

Pour alléger la tâche du Président International, Mme Priska Walther (Suisse) a 
accepté de servir de secrétaire technique. Elle le fera bénévolement. 

CONSEILLER DE COMMERCIALISATION 

Mlle Malaika Brengman (Belgique) a accepté (également bénévolement) d'agir en 
tant que conseiller marketing pour la Fédération. Une de ses missions sera d'aider à 
faire mieux connaître la FISM au grand public 

Malaika (doctorat en Économie Appliquée) est professeur agrégé et titulaire de la 
Chaire Philips Lighting  au département des affaires de l'Université Libre de Bruxelles 
(VUB). Depuis plus d'une décennie, elle a été chargée de cours en Marketing, 
Comportement du consommateur, Marketing Communications, web-marketing, 
Services et Gestion de la Relation Client à la VUB et plusieurs autres universités et 
institutions. (Passionnée des arts en général, elle a hérité l'amour de la magie de son 
père.) 

SYSTÈME DE QUALIFICATION DU JURY (JQS) 

Nous avons longuement discuté comment un système pour former et nommer les 
juges pour les championnats du futur pourrait être engagé. 

Dans cette perspective, un comité sera mis en place pour travailler sur les détails. 
Nous vous tiendrons informés de l'avancement dans un prochain bulletin. 

Examen des dépenses 

Nous avons commencé à travailler sur un budget opérationnel détaillé et nous 
sommes en accordant une attention particulière à ce qui peut être fait pour réduire 
les dépenses. 

NOUVEAU NOM POUR LE "PRESIDIUM" 

Plusieurs membres de l'Assemblée générale nous ont demandé d'adopter un 
nouveau nom pour la présidence FISM. Ils partagent l'avis que le mot «présidium» 
sonne un peu pompeux et obsolète. Nous nous réjouissons de vos suggestions. 

Cordialement, 

              

Domenico Dante 

Président International  

 


