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FISM	  Newsletter 
N° 21 – Avril 2014 

À	  tous	  les	  Présidents	  des	  sociétés	  magiques	  membres	  de	  la	  FISM	  
et	  aux	  Délégués	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  la	  FISM	  

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

RESULTAT DU VOTE 
 
La	  consultation	  en	  ligne	  menée	  du	  3	  Mars	  to	  31	  Mars	  s'est	  avéré	  être	  un	  grand	  succès	  à	  nouveau:	  85	  sur	  un	  total	  
de	  94	  délégués	  ont	  répondu	  (90.43%),	  soit	  439	  sur	  un	  total	  de	  454	  votes	  (96,70%)	  	  
Je	  suis	  heureux	  de	  vous	  informer	  que	  tous	  les	  sociétés	  candidates	  ont	  été	  acceptés	  à	  une	  large	  majorité	  et	  nous	  
aimerions	  vous	  remercier	  pour	  votre	  collaboration.	  	  

Le	  bureau	  des	  directeurs	  accueille	  chaleureusement	  les	  nouvelles	  sociétés. 

 
Nouvelles sociétés admises 

  
OUI NON ABST. 

% du total des 
votes  

en faveur 

1)	  	  TEATRUL	  DE	  MAGIE	  (Fédération	  Roumaine	  de	  
l’Illusion	  et	  de	  la	  Magie),	  Roumanie	       
Président: Mr. Andrei TEASCA 

La société a été fondé en 2009, compte 12 membres 
et a été supporté par : 
·      Bulgarian Magic Union 
·      Academy of Magicians, Greece 
 
Elle sera représentée à l’assemblée générale avec 1 
voix. 

414 3 22 91.19% 

2)	  A.M.I.R.	  (Association	  des	  Magiciens	  et	  
Illusionnistes	  Roumains),	  Roumanie	       
Président: Mr. Dan BUCKFING 

La société a été fondé en 2007, compte 34 membres 
et a été supporté par : 
·      Artistic Society Hyjnoret, Albania 
·      Bangladesh Juduokar Parishad 
·      Budapest Magic Club, Hungary 
·      Club Magico Roma, Italy 

430 5 4 94.71% 
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.      Suomen Magico Taikurit Ry, Finland 

Elle sera représentée à l’assemblée générale avec 1 
voix. 

3)	  TAMA	  MAGIC	  SOCIETY,	  Japon	       
Président: Seji ASAI 

La société a été fondé en 2009, compte 200 membres 
et a été supporté par: 
·      Magician Association of Hong Kong, China 
·      Society of Japanese Magicians                             
Elle est reconnue par l’AMA (Asian Magic Association). 

Elle sera représentée à l’assemblée générale avec 4 voix. 

430 6 3 94,71% 

 

FISM ASIE 
	  

Contrairement	  à	  ce	  que	  j'ai	  écrit	  dans	  le	  bulletin	  de	  Décembre,	  la	  prochaine	  Convention	  AMA,	  qui	  accueillera	  la	  
Coupe	  d'Asie	  de	  Magie	  FISM	  ne	  se	  déroulera	  pas	  à	  Séoul,	  mais	  dans	  la	  ville	  d'Incheon.	  Les	  dates	  sont	  du	  30	  
Octobre	  au	  2	  Novembre.	  	  

Avec	  une	  population	  de	  2,9	  millions	  d’habitants,	  Incheon	  est	  la	  troisième	  ville	  la	  plus	  peuplée	  de	  la	  Corée	  du	  Sud	  
(après	  Séoul	  et	  Busan).	  

Les	  membres	  du	  conseil	  exécutif	  ASIE	  sont	  :	  	  	  

-‐	  Mr.	  Yuji	  Yasuda	  (Corée)	   	   	   Président	  

-‐	  Mr.	  Shigeru	  Tashiro	  (Japon)	   	   Vice-‐Président	  

-‐	  Mr.	  Vincent	  Tan	  (Malaysie)	   	   Vice-‐Président	  

-‐	  Mr.	  Albert	  Tam	  (Chine	  -‐	  Hong	  Kong)	   Chief	  Advisor	   	   	   	  

	  

Cordialement,	  	  

   
     Domenico Dante   
     Président International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


