
 

 

FIT AWARDS COMMITTEE 
Report to Council – 2015 

 
Since the 2014 Congress in Berlin, the Committee 
has been in a "quiet" phase, pondering what 
transpired at the Congress. 
 
Planning for the next Congress will start the 
moment the new Committee is formed. Amongst 
the activities required until the next Congress 
"down under", we could mention: 
 
1. Confirming Awards sponsors commitment for 

the 2017 Congress. 
2. Creating an Award in "Terminology", to cover 

the other "T" of the TTIs. An attempt was made 
for the Berlin Congress but fell through. There 
should be a search for a sponsor starting very 
soon. 

3. Updating the Award booklet – creating a new 
look specific to the 2017 Congress, 
incorporating the Congress theme. 

4. Creating Award Jury Committees. 
5. Creating an Award plaque, in line with the 

one done for Berlin, to maintain the higher 
quality of the award. The plaque would also 
reflect the 2017 Congress theme. 

6. Creating an Award Certificate for other 
"contests" held by FIT (i.e. ITD posters). 

7. The Awards Ceremony must be planned as 
part of the Closing Ceremony. 

 
Naturally, there is more to be done but this gives 
a general idea. 
 
At this point in time, as Chair of the Committee, I 
can state that I am interested in retaining my 
position as Chair until the next Congress. There 
are however some monetary considerations over 
and above the awards budget itself to be 
discussed, but I can only ask that you allow me 
further discussions at my end to see what needs 
to be done in that regard. I will advise Council 
and the EC as soon as possible on that subject. 
 
Should Council wish to discuss the matter further 
or have questions, it should feel free to contact at 
any time through my FIT email address 
(denis.bousquet@fit-ift.org). 
 
Thank you and I wish Council an excellent and 
productive meeting. 
 
Best regards. 
 
Denis Louis Bousquet 
Awards Committee Chair 

COMITÉ DES PRIX 
Rapport au Conseil – 2015 

 
Depuis le Congrès de 2014 à Berlin, le comité a 
été plus ou moins « en veilleuse », réfléchissant 
sur le Congrès passé. 
 
La planification pour le prochain Congrès 
débutera dès la formation du nouveau Comité. 
Parmi les activités à considérer d'ici le Congrès 
en Australie, on pourrait mentionner : 
 
1. Réaffirmer les commandaires des prix pour le 

Congrès de 2017. 
2. Créer un prix en « Terminologie » pour 

ajouter l'autre « T » des TTI. Une tentative a 
été faite pour le Congrès de Berlin mais sans 
succès. La recherche d'un commanditaire our 
ce prix devrait débuter bientôt. 

3. Mise à jour du livret sur les prix – créer une 
nouvelle maquette reflétant le Congrès de 
2017, incorporant le nouveau thème. 

4. Établissement des comités de jury. 
5. Création d'une plaque, semblable à celle du 

Congrès de Berlin, afin de maintenir le niveau 
rehaussé des prix. La plaque reflètera aussi le 
thème du Congrès de 2017. 

6. Créer un « certificat » pour les autres 
« concours » de la FIT (affiches JMD, par ex.). 

7. La cérémonie des prix doit être tenue dans le 
cadre de la cérémonie de clôture du Congrès. 

 
Il y a plus à faire bien sûr, mais ceci vous donne 
une vue d'ensemble. 
 
Pour le moment, je voudrais réitérer mon désir 
de retenir mon poste de président du Comité 
jusqu'à la conclusion du prochain Congrès. Il 
existe toutefois certains points pécuniers à régler 
hors du budget du Comité des prix; je vous 
demanderais seulement un peu de temps pour 
en discuter ici de mon côté afin d'étudier les 
possibilités. J'aviserai le Conseil et le Bureau dès 
que possible à ce sujet. 
 
Si le Conseil désire discuter plus d'avant le sujet 
ou s'il a des questions, il peut me contacter en 
tout temps par courriel à mon adresse FIT 
(denis.bousquet@fit-ift.org). 
 
Merci et je souhaite au Conseil une réunion des 
plus fructueuses. 
 
Cordialement. 
 
Denis Louis Bousquet 
Président, Comité des prix 


