FISM Newsletter
N° 37 – Juillet 2016
À tous les Présidents des Sociétés FISM
et aux délégués de l’Assemblée Générale FISM
Cher(e) délégué(e), Cher(e) ami(e) en Magie,
C’est avec plaisir que je vous informe de nos derniers développements.

PROJET DE CARTE FISM
Depuis plusieurs années, il s’avère que la création d’une carte pour les membres de sociétés
affiliées à la FISM se révèle de plus en plus nécessaire.
Cette carte se présenterait sous la forme d’une carte de crédit portant sur une face les
mentions relatives au membre et à la FISM et sur l’autre, les mentions de sa société magique
affiliée, (logo, titre, numéro…).
Ce document présenterait les avantages suivants :
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•

le nombre de voix des sociétés et le montant de leur contribution seraient le juste
reflet du nombre de leurs adhérents ;

•

le contrôle des affiliations lors des manifestations à tarifs spéciaux pour les
membres FISM en serait amélioré ;

•

il en irait de même pour l’identification à une entité magique de prestige et pour le
développement d’un esprit FISM ;

•

la prise d’inscription lors des grands évènements (WCM, CCM…) en serait facilitée ;

•

les sociétés ne possédant pas le nombre suffisant de membres permettant la mise
en place de ce type de carte bénéficieraient d’une économie de gestion
importante, puisque c’est la FISM qui s’en occuperait ;
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•

…

Cette carte FISM contribuerait de plus au développement de notre Fédération en offrant à ses
membres et à leurs sociétés affiliées un bouquet d’avantages qui ne cesserait de croître (tarif
préférentiel, accords spécifiques pour les membres, services centralisés pour les sociétés
magiques affiliées…).
Le développement harmonieux et logique d’une fédération comme la nôtre passe par une
connaissance de ses composantes, et cette meilleure connaissance serait pour la FISM une
avancée considérable pour préparer ses futurs projets, vu qu’elle pourrait définir au mieux les
attentes des membres affiliés.

CREATION D’UN INSIGNE FISM
Jusqu’ici, la FISM disposait d’un pin FISM se déclinant en
trois modèles. Ces pins sont aujourd’hui épuisés et il nous a
semblé important, à l’approche des 70 ans de notre
Fédération, de créer un nouvel insigne d’appartenance.
A cet effet, nous avons souhaité concevoir un insigne
unique de qualité, à la fois joli et discret, qui puisse être
porté facilement en toute circonstance tout en nous aidant
à développer l’esprit de communauté.
En voici le projet ci-contre. Il se proposera dans une boîte –
présentoir transparente.

MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE RESERVATION POUR LE WCM
Lors des précédents Championnats du Monde FISM, nous avons constaté que les inscriptions
à l’édition suivante étaient difficiles à gérer pour les candidats, car ceux-ci ne pouvaient
mettre en place les bureaux d’inscriptions que le dernier jour du congrès, une fois connu le
nom de la société ayant remporté l’organisation du prochain WCM FISM.
Cette manière de procéder entraîne des problèmes de gestion, d’organisation, de sécurisation
des transactions et une perte certaine d’inscriptions potentielles.
Un moyen très simple permettrait de pallier à ces difficultés : la création par la FISM ellemême d’un service d’inscriptions ouvert pour la durée du congrès et jusqu’à la mise en place
du système de l’organisateur du prochain congrès. Il suffirait ensuite à la FISM de transmettre
à celui-ci les inscriptions effectuées en toute sécurité, sans le stress et les risques inhérents à
un dernier jour de congrès.
La mise en place de ce système offrirait deux avantages considérables : d’une part, la création
d’outils informatiques fiables, sécurisés ; d’autre part, la remise à chaque inscrit d’un
document normalisé et garanti.
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RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE PARTENARIAT
Nous sommes très heureux de vous confirmer le renouvellement de notre contrat de
partenariat avec la Société HANKY PANKY, qui nous soutient depuis de nombreuses années et
avec qui nous avons signé un contrat jusqu’en 2018.
Son aide fidèle nous permet de développer nos projets et d’être à votre écoute.

NOUVEAU PARTENAIRE
Nous avons le grand plaisir d’accueillir un nouveau partenaire qui souhaite contribuer au
développement éducationnel de la magie.
Merci à M. Fabio ROSSELLO, CEO de la société Paglieri S.p.A, pour ce partenariat.
Pour découvrir notre nouveau partenaire, voir le CV joint.

FISM ASIE
Nous venons de recevoir le résultat du choix de la FISM Continentale ASIE pour l’organisation
du prochain Championnat Continental de Magie FISM ASIE (ACM). À la majorité des votes
exprimés, l’organisation est confiée à la Society of Japanese Magicians représentée par son
président, M. Junichiro SEJIMA. La manifestation se déroulera à Nagaragawa, Gifu, Japon, du 2
au 5 novembre 2017.
Nous leur souhaitons grand succès.
Très cordialement,

Domenico Dante,
International President
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Fabio ROSSELLO
(Alessandria - ITALY)

Birthdate: October, 27th 1961
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Academic Resume
Degree in Electronic Engineering, from “Politecnico di Torino", and a MBA from the
USA.
Speaks French, English and basic Spanish

Professional Resume
CEO of the Paglieri Group
President of Cosmetica Italia, the Italian cosmetics association with 500 companies as
members and a 10 billion revenue.
Member of Federchimica board and participates on the international committee for
Confindustria / Italian government missions with the objective for the development and
internationalization of the Italian industry.
Academic for the Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali of
Roma, as well as an Aspen Institute member.
Honored with Il Gagliaudo d’Oro, the highest certificate of merit from his city
(Alessandria),
Has taught Brand Strategy at IULM University and San Raffaele di Milano, and
Leadership at the State Police officer's school.
Lecturer on ethic, leadership and the relationship between science and faith.
In 2013 he published "Leadership e Consapevolezza" and has collaborated with several
authors to publish books among "Dalla pubblicità alla Comunicazione", "Leadership
Futura" and "Giovani e Futuro”.
Professional magician from 1977 to 1988, with an opening magic show
for notorious Italian comedians, working nationwide and not only.
Since 1976 Member of IBM, and Club Magico Italiano.
CMI College tutor and collaborates actively in the development of future of Magic.
Many other interests and certifications create a very particular personality, among these:
aircraft pilot, Aikido 2nd dan teacher and scuba diving instructor.
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