
 
 
Chers membres, chers amis ! 
 
Les deux années dernières n'ont pas été faciles, dans le monde entier et bien sûr 
aussi pour notre organisation - la FISAIC. 
En raison de la pandémie, nos manifestations, préparées avec beaucoup 
d'engagement par les différents organisateurs, n'ont malheureusement pas pu avoir 
lieu.  
Malgré cela, le bureau a profité de cette période pour régler de nombreux agendas 
très chargés, comme la révision des statuts et des directives - ceux-ci vous ont été 
envoyés à l'adresse ...... pour que vous puissiez les consulter et nous faire part de 
vos réactions. 
Nous avons également réussi à entrer en contact avec l'ancien membre Israël et à 
convaincre les responsables de réintégrer notre organisation. Nous sommes sur la 
bonne voie et vous informerons dès que possible de la suite des discussions. 
Nous avons également réussi à mettre sur pied pour la première fois une exposition 
d'art virtuelle à l'automne 2021. Un grand merci à nos amis allemands et grecs pour 
le travail remarquable et la conception de cette exposition grandiose. Au total, 108 
participants de 6 associations nationales y ont pris part et le nombre total d'œuvres 
d'art s'élevait à 196. Ce fut un succès époustouflant. 
 
Malgré cette énorme affluence, rien ne peut remplacer le contact personnel. 
 
Nous sommes donc d'autant plus heureux que plusieurs événements ont été 
organisés cette année et le seront encore. 
Jusqu'à présent, le rassemblement  

❖ des modélistes ferroviaires du 29 avril au 1er mai à Villanova (ES) avec les 
associations nationales de Tchéquie, France, Allemagne et Espagne. 

❖ le congrès des espérantistes du 6 au 9.5. à Beroun (CZ) avec 13 pays et 
110 participants  

❖ le tournoi de bridge du 20 au 24.6. à Bad Tölz (DE) avec des pays 
participants  

ont pu être organisés. Il convient de souligner que la délégation roumaine a fait un 
voyage en train de plus de 28 heures pour pouvoir participer à ce tournoi.  
 
Les autres événements de cette année sont 

❖ l'exposition d'art à Bad Salzuflen (DE) du 1er au 4 septembre.  
❖ le concours de films et de vidéos également à Bad Salzuflen (DE) du 29.9 au 

3.10. 
et bien sûr la célébration de notre 70ème anniversaire lors de l'assemblée générale 
de cette année à Bischheim (FR) du 4 au 7 novembre. 
Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le rapidement. Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer ! 
 
Vive la FISAIC 
Au nom du bureau 
Avec nos salutations les plus cordiales 
 
Kurt Neuwirth 
President exécutif 



 


