Fondation de la FIA V
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOQATIONS DE VEXILLOLOGIE
Dimanche, 3 septembre 1967, 4 Tinstitut Gottlieb Duttweiler
a RUschlikon (Zurich)

1.

Les statuts provisoires de la FIAV sent adoptes.

2.

Zurich est reconnu comme le siSge legal dela FIAV.

3.

Le drapeau de la FIAV est hisse solenellement:
le drapeau est hisse par Guido Mlihlemann (6 ans), le petit garpon du secre
taire g€n€ral du Congrfes, au son des clairons de la Socigte de musique de
garqons de la ville de Zurich. Les dames (ou, a defaut, les del€gu€s d’asso
ciations) se tiennent par la main et forment un arc de cercle devant le mSt
du drapeau, chaque personne representant un pays.

4.

Le Comite provisoire de fondation de la FIAV (Comit€ d^sign€ au premier
congrSs de Muiderberg et composd de Messieurs Sierksma, Smith et Miihlemann) propose aux associations de vexillologie ay ant envoys un reprdsentant au deuxiSme CongrSs d’ dlire les personnes suivantes comme membres
du CONSEIL DE LA FIAV:
MM.Louis MUHLEMANN

Suisse

President

Klaes SIERKSMA
Whitney SMITH

Pays-Bas ) ^
, .
, .
+
„
„ . Secretaires generaux
Etats-Unis)
°

E.M. C. BARRACLOUGH
Arne DANIELSSON
Roger HARMIGNIES
Hans HORSTMANN
Raffaele NATTA-SOLERI
Georges PASCH

Grande-Bretagne)
Scandinavie
)
Belgique
)
Allemagne
) Conseillers
Italie
France

)
)

Aucune objection n’est elevee contre ces nominations qui devront etre confirmees
par un vote lots de la prochaine assembl^e gdndrale de la FIAV. II convient d' ajouter a cette liste le Secretaire general du prochain CongrSs International.
5.

Est constitude une commission de terminologie comprenant:
MM. Crampton (^B), Danielsson (S), Fachinger (D), Lux-Wurm (USA et
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pour la langue espagnole), Pasch (F), Sierksnra (NL), Smith (USA) et Ziggioto (I). Secretaire de la commission:_ M. Sierksma.
6., Est constituee une commission pour la‘reconnaissance de la FIAV par I'UNESCO, cette commission se composant de:
MM. Dumke (D), Lux-Wurm (USA), Muhlemann (CH), Pinoteau (F) et Rombach (NL).
__ ^
7. Les revues FLAG BULLETIN et ARCHIVUM HERALDICUM sont reconnues.pout
la publication d’articles scientifiques dans le domaine de la vexillologie.
8.

M. Muhlemann est d&ignd pour recevoir les demandes d' adhesion 5 la FIAV
de la part des associations et institutions interessees.

9. Les debats ayant pour but de fixer le lieu du prochain Congrfes international
de Vexillologie n’aboutissent pas 3 un r&ultat ddfinitif. MUnster (Allemagne)
et Boston (USA) sont les deux villes proposees.
(A la suite d'dchanges de vues entrepris par correspondance aprSs le Congr&s,
c’est pour Boston (USA) que I’on s’est prononcd.)

Divers* titres (entre autres "vice-prdsidents" et "chanceliers") avaient d’abord
6te pris en consideration: par la suite, le president du Conseil provisoire de
la FIAV a propose aux deux interesses de les nommer "secretaires gdneraux
de la FIAV".

