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FISM Newsletter 
N° 62 – Janvier 2019 

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), 

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

CANDIDATURES DE HUIT SOCIÉTÉS POUR DEVENIR MEMBRES 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 – 808 MAGIC – TAIWAN, CHINA 
La demande d’adhésion a été reçue le 8 novembre 2018. Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 

v Création : 4 novembre 2008 
v Lettres de soutien :  1) China Acrobat Association (Chine), 2) Magicians’ Assoc. of Hong Kong, 

(H.K, Chine), 3) Siam Magic Club (Thailande), 4) Inner Magic Club (Philippines) 
v Président de 808 Magic : Albert Liao 
v Membres : 457 (quatre cent cinquante-sept) 
v Activités : réunions des membres, ateliers chaque semaine. Organisation de deux conventions 

chaque année 
808 Magic a été visitée par Domenico Dante en mars 2018. 
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2 – MAGICIANS’ ASSOCIATION OF TAIWAN – TAIWAN, CHINA 
La demande d’adhésion a été reçue le 17 décembre 2018. Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 

v Création : 18 août 2007 
v Lettres de soutien :  1) China Acrobat Association (Chine), 2) Magicians’ Assoc. of Hong Kong, 

(H.K, Chine), 3) The Great Wong Ring (Singapour) 
v Président de M.A.T. : Dante Law 

v Membres : 20 (vingt) 
v Activités : réunions des membres (mensuelles), programme pour les jeunes, échanges         

culturels, événements, conférences, ateliers, camps 
 
 
3 – MACAO MAGIC ARTIST SOCIETY – MACAO, CHINA 

La demande d’adhésion a été reçue le 12 décembre 2018 Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 

v Création : 15 février 2002 
v Lettres de soutien : 1) China Acrobat Association (Chine), 2) Magicians’ Assoc. of Hong Kong, 

(H.K, Chine), 3) Siam Magic Club (Thailande), 4) Inner Magic Club (Philippines), 5) Magic Ring 
Malaysia (Malaysie) 

v Président de M.M.A.S.: Raymond Iong Tat Chi 
v Membres : 13 (treize) 
v Activités : “La société organise diverses activités magiques telles que des festivals, des 

conférences, des spectacles pour des réceptions corporatives, des événements 
gouvernementaux, des événements caritatifs ainsi que des programmes de télévision locaux. 
Dans notre mission de préservation et de développement de l'art de la magie, nous travaillons 
en étroite collaboration avec la jeune génération, en particulier les élèves des écoles primaires 
et secondaires. Leur donner plus d’information sur la magie à l’âge tendre est une bonne 
chose, en particulier à Macao.” 

La Macao Magic Artist Society a été visitée par Domenico Dante en octobre 2013. 



 

 
F  I  S  M                                                                                                 P a g e  3-5 

 

 
 
4 – MALAYSIAN MAGIC SOCIETY (MALAYSIA) 
La demande d’adhésion a été reçue le 12 janvier 2017. Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés.  

v Création : 24 février 2012 
v Lettre de soutien : 1) Magic Ring Malaysia (Malaysie), 2) Inner Magic Club (Philippines) 
v Président de M.M.S. : Kenny Yasu 
v Membres: 287 (Deux cent quatre-vingt-sept) 
v Activités : rencontre avec les membres, conférences, congrès, compétitions internationales 

 

                    
 
5 – UNITED CLUB OF MAGICIANS (RUSSIA)  
La demande d’adhésion a été reçue le 10 novembre 2018. Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 

v Création : 29 décembre 2014 
v Lettres de soutien : 1) Russian Association of Magicians (Russie), 2) Centre de Magie de la Côte, 

(Suisse), 3) Club Magico Italiano (Italie), 4) I.V.M.V.G. (Belgique) 
v Président de U.C.M.: Alexander Murataev 
v Membres: 11 (onze) 
v Activités: rencontre avec les membres, conférences, congrès (Forum international des 

magiciens 2015-2016-2017-2018-2019), compétitions internationales avec les règles de la 
FISM 

U.C.M. sera visitée par Domenico Dante et Satoru Yamamoto en janvier 2019. 
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6  -  Círculo Mágico de Tarragona 
La demande d’adhésion a été reçue le 31 décembre 2018. Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 

v Création : 29 octobre 2014 
v Lettres de soutien : 1) S.E.I. (Espagne), 2) S.P.C.M.N. (Espagne) 
v Président du C.M.T.: Angel San Martìn Gil 
v Membres: 20 (vingt) 
v Activités : rencontre avec les membres, conférences 

 

 
7 -   Círculo de Ilusionistas y Magos Alcarreños 
La demande d’adhésion a été reçue le 31 décembre 2018. Tous les documents nécessaires (liste des 
membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 

v Création : 22 mars 2002 
v Lettres de soutien : 1) S.E.I. (Espagne), 2) S.P.C.M.N. (Espagne) 
v Président du C.I.M.A.: Jaime Fermin Gonzales Egido 
v Membres: 12 (douze) 
v Activité: rencontre avec les membres 

 

 
8 -    Asociación de Magos Sevillanos 

La demande d’adhésion a été reçue le 31 décembre 2018. Tous les documents nécessaires (liste 
des membres, statuts du club) ont été envoyés en pièce jointe. Les frais d'entrée ont été payés. 
 
v Création : 13  avril 2007 
v Lettres de soutien :  1) S.E.I. (Espagne), 2) S.P.C.M.N. (Espagne) 
v Président de l’A.M.S.: Mario Manuel Sanchez Pérez 
v Membres: 42 (quarante-deux) 
v Activité : rencontre avec les membres 
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Le vote pour l'admission des huit sociétés à la FISM se fera conformément à nos règles en février 2019. 
 
Amicalement, 
 

 
   Domenico Dante 
   Président International 
 
 
 
 
 

 


