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 L’Assemblée Générale Extraordinaire de 2020 

vous permettra de participer à certains de ces 

choix. 

 

Dans le cadre d’une unité plus grande entre tous 

les membres je souhaite que le « Billet du             

Président » devienne un journal de liaison et 

pour se faire je demanderai à chaque membre 

de participer par l’envoi de photos, de comptes 

rendus de manifestations ou d’évènements            

spécifiques s’étant déroulés dans leur pays           

respectifs afin que nous vivions tous ensemble  

ce que vous vivez individuellement dans vos 

territoires. Je lancerai donc un concours pour 

donner un nouveau nom à ce qu’est « Le Billet 

du Président » actuellement. Et je vous invite dès 

à présent à nous communiquer vos évènements, 

vos photos, vos vidéos, etc.. 

 

Le logo actuel de la FISAIC génère des            

commentaires politiques dont notre association 

ne peut se satisfaire. C’est pourquoi j’ai sollicité 

un concours pour envisager une conception  

plus neutre et plus moderne du logo actuel.        

Je solliciterai le Secrétaire Général pour qu’il 

envoie à nouveau le formulaire de participation 

à ce concours - qui reste d’autant plus pertinent 

actuellement que nos activités sont souvent en 

sommeil. C’est aussi un moyen fédérateur de 

participer tous ensemble à un même projet.       

Je compte sincèrement sur votre participation 

massive, vous témoignerez ainsi de votre attache-

ment à la FISAIC et de votre engagement à voir 

l’association perdurer dans le futur. Il faut         

donner priorité à l’existence de la FISAIC. 

 

Vous avez reçu début août l’ensemble des          

documents concernant l’Assemblée Générale 

Extraordinaire. Extraordinaire compte tenu des 

circonstances mais nécessaire pour la prise de 

certaines décisions impératives et importantes. 

L’horizon 2021 devrait nous permettre de           

revenir à l’organisation habituelle de notre        

Assemblée Générale sans doute à Sofia 

(Bulgarie) comme prévu pour 2020. 

 

Je suis convaincu que nous allons vivre de         

nouveaux moments, différents certes, mais          

toujours avec le même enthousiasme, montrez-

le par votre participation et votre engagement.  

Je vous en remercie à l’avance. 

 

Prenez bien soin de vous, des vôtres et passez 

un bel été !   

GARDER LE LIEN HUMAIN 

 

La crise que nous traversons actuellement           

devrait nous rapprocher et doit nous conduire        

à renforcer l’engagement de chacun d’entre 

nous au service de la FISAIC pour le plaisir et 

l’épanouissement de chacune et de chacun dans 

ses activités artistiques et culturelles. 

 

Nous devons désormais faire face aux con-

traintes imposées pour la pratique de nos disci-

plines. Comme certains pays l’ont déjà fait je 

souhaite que la FISAIC, avec le soutien de tous 

ses membres mette son savoir-faire au service du 

plus grand nombre afin d’accompagner au 

mieux les associations vers la reprise complète 

de leurs activités et le chemin de nos manifesta-

tions dans ce nouveau contexte. 

 

Je suis convaincu qu’il y aura un avant et un 

après COVID-19. Si la crise sanitaire semble 

s’estomper, la crise économique et sociale ne fait 

que commencer. Nous devons poursuivre nos 

efforts de solidarité et amorcer durablement la 

transition dans l’innovation et de développement 

de nos activités culturelles et artistiques. Une 

nouvelle histoire est en marche, inscrivons-la 

dans l’héritage des valeurs de la FISAIC. 

 

Il convient dans un premier temps que chaque 

pays-membre s’acquitte de sa cotisation             

annuelle. Il y va de l’équilibre financier de la 

FISAIC. Si vous rencontrez des difficultés je 

vous sais gré de bien vouloir m’en informer. 

  

Nous devrons revoir ensemble le montant des 

cotisations pour pouvoir mieux agir dans la réali-

sation de nos évènements, de nos projets et  

aider les plus démunis. 

 

Il convient dans un deuxième temps de propo-

ser de nouveaux projets permettant à la  FISAIC 

de disposer d’une vitrine attractive  en interne et 

en externe. Je compte sur les initiatives que           

la pandémie a su générer. Transmettez-les au 

Secrétaire Général (niemann@kabelmail.dk) afin 

que nous puissions les mettre en valeur              

sur le site internet de la FISAIC. Je profite de 

l’occasion pour vous annoncer que le nouveau 

site sera lancé dans les prochains jours et n’hési-

tez pas à contacter l’assistante du Président 

(assistante.fisaic@orange.fr) pour toutes les            

observations que vous avez à formuler. 

 

Afin de mieux s’organiser au sein du Bureau, 

d’être plus efficace dans la gestion des activités  

et des manifestations, de mettre en œuvre          

de nouveaux projets il convient d’instaurer           

une nouvelle gouvernance de la FISAIC. 

 


