Chers Membres, Chers Amis,
Le premier trimestre 2019 vient de
tourner la page, pour poser les nouveaux jalons de la FISAIC. L’évènement
le plus prometteur de l’année a été celui
de fixer les objectifs, ce à quoi s’est employé le Bureau Exécutif qui s’est tenu à
Paris le 2 mars dernier.
L’ordre du jour était dense et la présence des cinq membres (le Président
Général, le Président Général Délégué,
le Secrétaire General, le Trésorier et le
Coordinateur des Commissions Techniques), a donné lieu à des discussions
et des échanges riches et constructifs,
avec un point fort : la préparation du
Présidium de septembre 2019. Voici les
points essentiels qui ont été abordés au
cours de la réunion :
Missions des groupes de travail
• Groupe de travail “Communication”:
nous sommes très reconnaissants
aux pays qui ont activement participé
aux travaux du groupe de travail,
mais regrettons cependant qu’un
nombre encore important se soit
désintéressé du sujet.
• Groupe de travail “Anglais comme
langue unique”: mission non achevée, en cours.
• Projet BSW en cours
Pays Membres
• Croatie (Wels)
• Estonie (désafiliation)
• Espagne (Rassemblement
lisme)
• Russie (en attente)
• Tunisie (en cours)
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• Á noter que ce Présidium sera l’occasion de tenir une Assemblée Générale Extraordinaire (modification des
statuts)
• Vice-Présidents (nouveau rôle culturel, davantage proactif)
Disciplines
• Philatélie (redynamiser la discipline
au niveau international)
• Modélisme et Patrimoine ferroviaires
(recherche d’un nouveau membre
en Italie grâce à l’action de l’UAICF)
• Musique et Chant Choral (scission
des deux disciplines, absence de CTI,
absence de président)
• Radio-Amateur (contact pris avec la
GB)
Divers

• Partenariat (USIC, UIC, recherche de
partenaires extérieurs)
• Projets
• 70ème Jubilée de la FISAIC 2022
Nous vous sommes toujours reconnaissants de bien vouloir nous adresser les
articles ou les nouvelles afin d’alimenter notre site internet.

