Chers collègues, chers partenaires, chers
amis,

bonne année à vous tous.
J'espère que vous avez célébré le début
de 2020 dans la bonne humeur en famille et entre amis. Maintenant que nous
entamons la nouvelle année, il convient
de regarder vers l’avenir et de réfléchir à
ce que cette année peut nous apporter.
Mais d'abord, un bref retour en arrière.
2019 a été une année riche en évènements pour certains d'entre nous à la
FISAIC. Nous avons vécu et partagé de
bons moments lors des manifestations
culturelles organisées par nos pays
membres et leurs associations, comme ce
fut le cas au mois d’août en Slovaquie
(Concours de films vidéo à Spišská Nová
Ves), ou en septembre en France avec la
rencontre internationale du modélisme
ferroviaire à Sedan. - sans oublier le congrès d'espéranto de Malaga (Espagne) et
le congrès de radio-amateur de Caserte
(Italie).
Mais nous avons également pris certaines
décisions et avons déjà commencé à
mettre en place ces mesures pour réaliser
de nouvelles actions dans l'année à venir
au lendemain de notre réunion du Présidium à Stargard (Pologne).
2020 est une nouvelle année mais aussi
une nouvelle décennie que nous devons
saisir comme une opportunité pour progresser et regarder vers l'avenir.
Le comité de pilotage s'est réuni à Paris
fin janvier 2020. Une session très dyna-
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mique et interactive. Quelques idées ont
été évoquées pour faire face à notre environnement sans cesse en mutation et
devraient être validées lors de notre assemblée générale à Sofia. Il est, en effet,
temps de tourner une nouvelle page, de
créer une nouvelle structure de gouvernance, de mettre en oeuvre une nouvelle
politique de planification et de l'exécuter
soigneusement au cours des prochaines
années. Les actions évoquées ci-dessus
devraient permettre une implication de
tous nos membres grâce au potentiel
dont il dispose et qui doit être exploité.
Bien sûr, il reste encore beaucoup de
travail à faire. La FISAIC a besoin de
vous, de votre engagement et des ressources dont vous disposez. Tout cela
sera partagé avec vous dans les semaines
à venir.
Nous devrions bientôt lancer notre nouveau site internet, une fois que nous aurons reçu les suggestions et remarques
que vous êtes invités à retourner au Secrétaire Général.
A partir d’aujourd’hui, réfléchissons tous
ensemble à l’avenir de la FISAIC et à son
influence dans l’espace européen et
même au-delà. Nous devons innover et
grâce à la culture et aux pratiques artistiques, nous pouvons construire l'avenir,
nous pouvons être entendus et vus, nous
pouvons partager nos passions.
Bonne année !

