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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT POUR L’EXERCICE 2020
L’année 2020 avait bien commencé : la F.I.C.B. accueillait de nouveaux membres, un
programme attractif d’évènements internationaux était fixé pour les 3 prochaines années, notre
assemblée générale 2020 était clôturée par un magnifique dîner de gala à la Mairie du 16ème
arrondissement de Paris, organisé avec la Coordination Ile-de-France des Confréries
(COCORICO) à l’occasion de son 20ème anniversaire. Notre site internet s’était enrichi d’une
page spéciale dédiée aux évènements organisés par nos membres, dont la liste était déjà
riche en début d’année…
Malheureusement, la pandémie de la COVID 19 est arrivée, et le reste de l’année fut
bien sombre pour la planète. Elle a obligé nos confréries à mettre leurs activités en sommeil,
même si certaines ont maintenu les contacts, notamment à travers des évènements et
dégustations organisés en ligne. Les organisateurs de notre Congrès 2020 dans le Piémont
(Italie) ont du décaler l’évènement d’un an (à juin 2021), et nous en avons fait de même pour
les deux évènements F.I.C.B. suivants, en Hongrie (Challenge reporté à 2022) et au Portugal
(Congrès reporté à 2023).
Nous avons toutefois maintenu les liens avec et entre nos membres en augmentant
significativement les articles sur leurs activités publiés en page d’accueil de notre site internet.
Deux « Newsletters » ont été publiées en mai et en décembre.
Sur le plan financier, pour aider ceux de nos membres en difficulté, nous avons donné
la possibilité de ne régler qu’une seule cotisation pour 2020 et 2021. Seuls 40 sur nos 57
membres ont réglé leur cotisation en 2020, et deux ont également déjà payé leur cotisation
2021. Nous avons significativement réduit les frais de déplacement, pour des raisons
évidentes. Globalement, l’exercice se termine sur un résultat plus qu’honorable, compte tenu
du manque à gagner des royalties du Congrès qui n’a pas eu lieu en 2021.
La raison d’être de nos confréries membres et de la Fédération est de promouvoir la
convivialité autour de la dégustation raisonnée et raisonnable de vins de qualité, ainsi que la
découverte de nouveaux terroirs et la possibilité d’échanges régionaux et internationaux sur
ces thèmes. Espérons que la pandémie, qui oblige à limiter les contacts et les voyages, ne
sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir grâce aux dispositions sanitaires et aux vaccins. Elle
nous aura au moins apporter une meilleure aptitude à collaborer à distance et nous aura fait
prendre conscience de la valeur des rencontres conviviales que nous allons pouvoir organiser
à nouveau dans les prochains mois.
Avec notre trésorier, Alain HUET, et notre nouveau secrétaire général, Marc LESK,
nous avons constitué à la F.I.C.B. une équipe solide et dévouée qui est restée soudée et active
pendant cette période. Elle doit contribuer à permettre à notre fédération de reprendre son
développement et à nos membres d’être mis en valeur et de renouer avec les contacts
internationaux.
Alan BRYDEN Président
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PRESIDENT’S REPORT FOR 2020
The year 2020 had started well: F.I.C.B. welcomed new members, an attractive
programme of international events was set for the next 3 years, our 2020 General Assembly
was closed by a magnificent gala dinner at the Town Hall of the 16th arrondissement of Paris,
organised with the Coordination Ile-de-France des Confréries (COCORICO) on the occasion
of its 20th anniversary. Our website was enriched with a special page dedicated to the events
organised by our members, whose list was already rich at the beginning of the year...
Unfortunately, the COVID19 pandemic arrived, and the rest of the year was a dark one
for the planet. It forced our members to put their activities on hold, even though some of them
kept in touch, notably through events and tastings organised online. The organisers of our
2020 Congress in Piedmont (Italy) had to postpone the event by one year (to June 2021), and
we did the same for the next two F.I.C.B. events in Hungary (Challenge postponed to 2022)
and Portugal (Congress postponed to 2023).
We have, however, maintained the links with and between our members by significantly
increasing the number of articles on their activities published on the home page of our website.
Two Newsletters were published in May and December.
On the financial side, to help those of our members difficulty, we have made it possible
to pay only one membership fee for 2020 and 2021. Only 40 out of our 57 members have paid
their dues in 2020, and two have also already paid their 2021 dues. We have significantly
reduced travel costs, for obvious reasons. Overall, the year ended with an more than
honourable result, given the shortfall in Congress royalties that did not occur in 2021.
The raison d'être of our member brotherhoods and the Federation is to promote
conviviality around the reasoned and reasonable tasting of quality wines, as well as the
discovery of new terroirs and the possibility of regional and international exchanges on these
themes. Let's hope that the pandemic, which obliges us to limit contacts and travel, will soon
be a bad memory thanks to the sanitary provisions and vaccines. It will at least have given us
a better ability to communicate at a distance and will have made us aware of the value of the
convivial meetings that we will be able to organise again in the coming months.
With our treasurer, Alain HUET, and our new general secretary, Marc LESK, we have
built up a solid and dedicated team at the F.I.C.B. which has remained united and active during
this period. It will contribute to allow our federation to resume its development and our
members to be highlighted and to renew international contacts.
Alan Bryden President
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