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FISM Newsletter 

N° 88 – Janvier 2021 

 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. 

 

GROUPE CONSULTANT « ACTIVITES CARITATIVES » 
Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’un nouveau groupe consultant : le 
groupe « Activités caritatives ». Déjà fonctionnel, il est composé de : 
 

• Renée-Claude Auclair, Présidente NAEB (Canada), 

• Andrea Baioni, Vice-Président FISM Europe (Italie), 

• Norbert Ferré, Président MAGEV (association caritative : Magic for children with 
impediment - la magie au service de l’enfance handicapée) (France), 

• Eberhard Riese, Président MZVD (Allemagne), 

• Hanno Rhomberg, Président MRA (Autriche), 

• Detlev Sparberg, avocat, membre du groupe consultant « Questions juridiques » 
(Allemagne), 

• Douwe Swierstra, avocat, membre du groupe consultant « Questions juridiques » 
(Pays-Bas). 
 

FISM OCEANIE 
Timothy McDougall (Cercle magique de l’Australie occidentale, 59 membres, Australie) a été 
élu président de la FISM Océanie. 
 
ADMISSIONS DE NOUVELLES SOCIETES 
Selon l’art. 10.5 des statuts de la FISM, « le Board sera chargé de recueillir toute information 
sur le statut magique de la société candidate. Le résultat de cette enquête sera envoyé à 
l’Assemblée générale avant le vote. » 
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- BELGIAN MAGIC FEDERATION (B.M.F.) - FEDERATION MAGIQUE BELGE - BELGIQUE
La demande d’adhésion a été reçue le 6 décembre 2020. Tous les documents nécessaires (liste 
des membres, statuts du club) ont été envoyés en pièces jointes. Les frais d’entrée ont été 
payés.

Création : 27 avril 2014 
Lettres de soutien : 
1) I.V.M.V.G. (Belgique),
2) Magic Club Belge (Belgique),
3) Goochelclub Magic Victoria (Belgique),
4) Le Royal Club des Magiciens de Bruxelles (Belgique),
5) Le Royal Cénacle Magique de Bruxelles (Belgique),
6) Royal Cercle Magique Liégeois “Les 52” (Belgique),
7) Club Magico Italiano (Italie),
8) G.E.N.I.  (Espsgne),
9) Centre de Magie de la Côte (Suisse).
Président de B.M.F. : Dr. Philippe Vander Maren
Membres : 260 (deux cent soixante)
Site internet : http://www.belgianmagicfederation.be
Activités : réunions bimensuelles, foire annuelle des occasions avec conférences
données par des magiciens de renommée internationale, journée magique annuelle
avec les Championnats belges de close-up et de scène, soirée de gala, présentation des
marchands de trucs, conférences avec des magiciens d’ici et d’ailleurs.

DEMISSIONS 
- A.I.M. (Australian Institute of Magic – Institut australien pour la magie, 34 membres,
Australie) a démissionné en décembre 2020.

Cordialement, 

     Domenico Dante 
Président international 
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