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Aux Présidents des Sociétés Magiques adhérentes et
aux Délégués de 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.

AWARD VLADIMIR DANILIN
En préambule, j’aimerais ouvrir cette première Newsletter de la Nouvelle Année par un mot
de remerciement tout particulier. Même si pratiquement tout a été dit et écrit à propos du
Congrès FISM de Rimini, il y a un événement en particulier qui n’a pas assez été mis en valeur:
pour la première fois dans l’histoire de la FISM, les deux gagnants des concours de scène et de
close-up ont reçu un prix important en espèces.
Cette générosité, nous la devons à un Russe, M. Vladimir Danilin, lui-même Grand Prix de la
FISM à Lausanne, en 1991. Sans demander aucune faveur en retour, il a proposé à la FISM
d’offrir la somme de 25’000 $ au vainqueur. Suite au vote de l’Assemblée générale, il a été
décidé de diviser la somme en deux parts égales, l’une irait au vainqueur du concours de
scène et l’autre, au vainqueur du concours de close-up. Aussi adressons-nous nos plus
sincères remerciements à M. Danilin pour son magnifique geste.
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FISM ASIA & A M A
En novembre dernier, durant le congrès de l’AMA (Association magique Asie) à Kuala Lumpur,
Malaisie, deux meetings importants du Comité exécutif de la FISM Asie ont eu lieu, en
présence de MM. Albert Tam (Chine - Hong Kong), John Teo (Singapour), Pairuch
Trarasansombat (Thaïlande), Satoru Yamamoto et Yuji Yasuda (Corée du Sud). Les décisions
suivantes ont été prises:
-

Aucun président ne sera nommé pour une période d’au moins une année, ce qui
signifie que toutes les décisions seront prises d’un commun accord avec les membres
du Comité.

-

En l’absence d’un président, tous les messages sortants et entrants seront traités par
M. Satoru Yamamoto (Japon) qui fonctionnera en tant que Secrétaire général.

-

M. Junichiro Sejima devient le conseiller de la FISM AEB ; l’AGA (Assemblée générale
Asie) devra se prononcer pour l’accepter comme conseiller de la FISM Asie.

-

Des instructions seront émises à l’intention de l’AGA, spécifiant la manière de traiter
les candidatures et les élections.

RETRAIT
Le Comité a accepté le retrait de la FISM du South African Magic Counsel (SAMCO, Conseil
magique Afrique du Sud) (104 membres – 3 votes). La lettre demandant la résignation avait
été envoyée plus tôt, mais le club voulait qu’elle devienne effective seulement après
l’Assemblée générale à Rimini.
Maintenant, le seul club restant d’Afrique du Sud (et sur tout le continent africain) est The
College of Magic (229 membres – 6 votes).
Cordialement,

Domenico Dante
Président international
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