
 

 

 

 

 

 

 

 
FISM Newsletter 

N° 82 – Août 2020 

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, 

COMITE DE DIRECTION FISM AMERIQUE DU NORD (NAEB) 
Un nouveau Comité de direction Amérique du Nord vient d’être élu. Toutes nos félicitations à sa nouvelle présidente Renée-
Claude Auclair et à son vice-président Max Maven. 

Le Comité de direction FISM aimerait témoigner ici sa spéciale gratitude à Bradley Jacobs, ancien président FISM Amérique du 
Nord. Bradley a non seulement toujours suscité beaucoup de respect et d’admiration durant sa 
présidence, mais surtout il mérite nos plus vives félicitations et remerciements pour les multiples 
façons avec lesquelles il nous a soutenus pour introduire la FISM dans la communauté magique 
nord-américaine. Il va de soi que nous apprécions grandement tout ce qu’il a accompli durant son 
mandat de représentant de la S.A.M. (Society of American Magicians) à l’Assemblée générale de 
la FISM. Nommé Ambassadeur S.A.M. à vie par son club, il a assuré la continuité dans les 
négociations avec la Fédération. Ses années de service en tant que délégué ont toujours été une 
source d’inspiration pour de nombreux présidents de clubs, notamment par son enthousiasme, 
son humour et sa constante bonne humeur. Le 10 mai de cette année, le Comité de direction FISM 
lui décernait un Certificat honoraire “en reconnaissance de son incessant engagement pour le 
renforcement, le développement et la promotion de l’art magique ». 

COMMISSION DES FINANCES 
Le Comité FISM vient de nommer Douwe Swierstra (Pays-Bas) membre de la Commission des finances. Diplômé des universités 
de Nyenrode (Business Administration) et de Groningen (Etudes en droit, avec une spécialisation dans le droit contractuel, les 
droits de la propriété intellectuelle et le droit commercial international), Douwe mène depuis 34 ans une carrière dans les 
activités bancaires internationales et les investissements sur quatre continents. 
 
COTISATIONS DE MEMBRES 2018-2021 
Au vu de la situation exceptionnelle causée par le COVID-19, la période des cotisations de membres pour les sociétés affiliées 
à la FISM est prolongée jusqu’en juillet 2022. 
 
CARTES FISM 
                          

        La validité de toutes les cartes FISM émises (6’600) qui expirent en 2021 est prolongée jusqu’en 2022. 
 

 
 

 

Cordialement, 

 

Domenico Dante 

Président international 

 

 

                             


