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Bienvenue!
Welcome!
Willkommen!
Bienvenido!
Bun venit!
ようこそ
欢迎某人
Heslà!
Dobrodosel!
Dobrodosli!
Benvenuto!
Welkom!
Isten hozta!
Bem vindo!
Tervetuloa!
Tervetullut!
환영
1

AG 2021: organisation 2021 GA: organization
• Envoi de la convocation le 2
novembre 2020

• Convening notice sent out on 2
November 2020

• Ordonnance du 25 mars 2020
prolongée le 2 décembre jusqu’au 1er
avril 2021: elle permet le vote par
correspondance pour les associations
1901

• Order of 25 March 2020 extended on
2 December until 1 April 2021: it
allows voting by correspondence for
not for profit associations

• Nouvel envoi de la convocation le 6
janvier 2021 avec l’indication de
l’option du vote par correspondance
• Réunion à distance du conseil
d’administration le 21 janvier pour
examiner et approuver des résolutions
• Envoi aux membres le 21 janvier des
résolutions approuvées avec le
bulletin de vote et des explications
• Délai fixé au 30 janvier 09:00 GMT+1
pour réception des bulletins de vote

• New dispatch of the notice on January
6, 2021 with the option of voting by
correspondence
• Remote meeting of the board of
administration on 21 January to
examine and approve resolutions
• Sending to the members on 21
January of the resolutions approved
with the ballot form and explanations
• Deadline of 30 January 09:00 GMT+1
for receipt of ballots
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Participation à l’AG 2021
Participation in the GA 2021
• 5 membres présents

• 5 members present

• 13 représentés (pouvoirs)

• 14 represented (proxies)

• 26 votes par correspondance

• 26 votes by correspondence

= 44 membres présents ou
représentés: quorum (19)
atteint

= 44 members present or
represented: quorum (19)
achieved

• 13 sans réponse

13 without answer

p.m. 57 membres en tout

for the record: 57 members in
total
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Ordre du jour

/

Agenda

 Présence+ ordre du jour+ approbation PV AG
2020

 Attendance + agenda + approval minutes GA
2020

 2020: rapport moral, compte de résultat et
bilan

 2020:president’s report, profit and loss account
and balance sheet

 Adhésions et prospection

 Memberships and prospecting

 Diplômes d’honneur de la F.I.C.B.

 F.I.C.B. Diplomas of Honour

 Point sur la mise en ligne du lexique
multilingue F.I.C.B. des termes usuels relatif au
vin et à sa dégustation experte

 Update on the online publication of the F.I.C.B.
multilingual lexicon of common terms relating
to wine and expert tasting

 Site internet www.winebrotherhoods.org

 www.winebrotherhoods.org website

 Congrès 2021 au Piémont, Challenge de
dégustation 2022 en Hongrie, Congrès 2023 au
Portugal, « Séjours découverte de vins
patronnés par la F.I.C.B. »

 Congress 2021 in Piedmont, Wine tasting
Challenge 2022 in Hungary, Congress 2023 in
Portugal, “wine discovery tours sponsored by
F.I.C.B.”

 Perspectives pour les évènements F.I.C.B.: 2024
et 2025

 Prospects for F.I.C.B. events: 2024 and 2025

 Plan d’action, budget et cotisations 2021
 Composition du CA et du Bureau

 Composition of the board of administration and
of the executive committee

 Organisation de l’AG 2021 et date de l’AG 2022

 Organization of the GA 2021 and date of the GA
2022



Action plan, budget and membership fees 2021
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Résolution n°1 approuvée
Résolution n°1 approved

n°1: L’assemblée générale
approuve le procès-verbal de
l’assemblée générale 2020 et l’ordre
du jour de l’assemblée générale
2021

n°1: The general assembly
approves the minutes of the general
assembly 2020 and the agenda for
the general assembly 2021
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Rapport du Président 2020 President’s report
Points principaux
Key points
• 2020: un bon début d’année: augmentation
des membres, AG et diner de gala 22 février,
évènements programmés jusqu’en 2022

 2020: a good start to the year: increased
membership, GA and gala dinner 22
February, events scheduled until 2022

• Effets de la pandémie à partir de début mars

 Effects of the pandemic from the beginning
of March

• Report du Congrès dans le Piémont à juin
2021, du Challenge de dégustation en
Hongrie à 2022 et du Congrès au Portugal en
2023
• Maintien des liens avec et entre les membres:
site internet (notamment mise en valeur des
évènements des membres), contacts directs
via email, 2 Newsletter publiées
• Possibilité donnée aux membres de ne payer
qu’une cotisation pour 2020 et 2021, mais
manquent 25 réponses sur 57 membres…
• 41 sur 57 membres ont payé la cotisation
pour 2020, 2 pour 2020 et 2021
• Résultat financier positif, malgré l’absence
des royalties du Congrès et grâce aux
économies de fonctionnement

 Postponement of the Congress in Piedmont
to June 2021, of the Tasting Challenge in
Hungary to 2022 and of the Congress in
Portugal to 2023
 Maintaining links with and between
members: website (in particular highlighting
members' events), direct contacts via email,
2 newsletters published.
 Possibility for members to pay only one
membership fee for 2020 and 2021, but 20
answers out of 57 members are missing…
 41 out of 57 members have paid the
membership fee for 2020, 2 for 2020 and
2021
 Positive financial result, despite the absence
of royalties from the Congress and thanks to
savings in operation costs
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FICB Budget réalisé 2020 (1): Produits/income
NATURE

BUDGET
2020

REALISE 2020

VENTES DE MEDAILLES ET DE BADGES/ SALES

2000 €

300€

Explications
Report du congrès d’ALBA

COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES

9000 €

5475€

Postponement of ALBA
congress
40 reçues pour 2020
11 partagées sur 2020 et 2021
2 reçues en 2020 pour 21
40 fees for 2020
11 fees for 2020 and 2021
2 paid in 2020 for 2021

ROYALTIES ET AUTRES RECETTES

8000 €

185€

PRODUITS FINANCIERS/FINANCIAL INCOME

120 €

130 €

TOTAL PRODUITS/INCOME

19120€

6090 €
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FICB Budget/réalisé 2020 (2): Charges/expenses-1NATURE

BUDGET
2020

RÉALISÉ
2020

ACHAT DE MARCHANDISES/
PURCHASE OF GOODS

2000€

0€

VARIATION DE STOCKS/
STOCK VARIATION

600 €

400 €

Ventes réalisées 300 €+ don (2 médailles)
Sales 300 €+gifts(2 médals)

1000 €

263 €

Pas d’évènement 2020

1500 €

176 €

1400 €

1300 €

300 €

366 €

IMPRESSIONS
/PRINTING

FOURNITURES
ADMINISTRATIVES/SUPPLIES
REDEVANCE MDV/
FEE TO PARIS WINE MUSEUM
ASSURANCE
/INSURANCE

EXPLICATIONS
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FICB Budget/réalisé 2020 (3): Charges/expenses-2NATURE

BUDGET
2020

REALISE
2020

EXPLICATIONS

RECEPTIONS

1500 €

689€

Repas/lunch AG/GA Musée du vin
+ COVID

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

2500 €

220 €

COVID

AFFRANCHISSEMENTS/MAILING

350 €

19 €

CONSULTANTS

1800€

791 €

170 €

0€

SERVICES ET FRAIS BANCAIRES/BANK
SERVICES

250 €

153

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

300 €

0€

TOTAL CHARGES/EXPENSES

13670 €

4377€

HEBERGEMENT ET PROTECTION SITE
INTERNET ET NOMS/
HOSTING AND PROTECTION OF
WEBSITE AND NAMES

Pas d’amortissement en 2020

Résultat / Result 2020: produits-dépenses= 1713€
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Résolution n°2 approuvée
Résolution n°2 approved
n°2: L’assemblée générale
approuve:

n°2: The general assembly
approves:

- Le rapport moral pour 2020

- The President’s report for 2020

- Le compte de résultat et le bilan
pour 2020 présentés par l’expert
comptable et le trésorier

- The income statement and
balance sheet for 2020 presented
by the chartered accountant and the
treasurer

et ratifie:
- La décision de donner aux
membres , à titre exceptionnel en
raison de la pandémie, la possibilité
de ne régler qu’une cotisation pour
2020 et 2021

and ratifies:
- The decision to give members, as
an exception due to the pandemic,
the possibility to pay only one
membership fee for 2020 and 2021
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Adhésions/Membership

 57 membres de 22 pays début
2020

 57 members from 22 countries in
early 2020

 Pas de nouveau membre en
2020 et pas de démission

 No new members in 2020 and no
resignation

 Promotion ciblée à reprendre en
2021: France (ex.: Confrérie de St
Etienne, Chablis, Chinon,
Beaujolais, Macon)+ appel aux
Vice-présidents pour promouvoir
les adhésions dans leur pays

 Targeted promotion to be
resumed in 2021: France (e.g.
Confrérie de St Etienne, Chablis,
Chinon, Beaujolais, Macon) + call
on the Vice-Presidents to promote
membership in their countries.
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Diplôme d’honneur F.I.C.B. Diploma of Honor
 Paul COULON, ancien VP France
Sud/ Former VP France South
 Michel ROSSI, ancien VP Suisse/
former VP Switzerland
 Giacomo ODDERO (Italie/Italy) sur
propositon des Chevaliers d’Alba/
upon proposal from the Knights of
Alba
 Denis BURGER proposé par Oregon
Wine Brotherhood/ upon proposal
from the Oregon Wine Brotherhood
 Pas encore de proposition en 2020/
No proposal received so far in 2021
 Promouvoir les propositions et les
récipiendaires/ Promote proposals
and the recipients
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Version dynamique et en ligne du lexique F.I.C.B./
Dynamic and on line version of the F.I.C.B. lexicon
• Lexique actuel: environ 300 termes
sur la production et la dégustation du
vin en 5 langues (DE, EN, ES, FR, IT),
disponible sur notre site sous forme
de tableau statique en format PDF

• Current lexicon: approx. 300 terms
related to the production and tasting of
wine in 5 languages (DE, EN, ES, FR,
IT), available on our website in a static
table in PDF format

• Objectif: faire évoluer le lexique pour
le rendre dynamique et disponible
sous forme de base de données
interactive pour une utilisation plus
conviviale

• Objective: develop our lexicon into a
dynamic version available on line in
the format of a user friendly,
interactive data base

• Réalisation en 2019-2020: contrat
avec la junior entreprise de
l’Université de Bourgogne (Dijon) pour
valider et mettre à jour les termes,
structurer la base de données et
mettre en ligne la nouvelle formule en
2020: Coût pour la F.I.C.B.: 1500€
(pas encore payé)
• Validation et amélioration du
lexique faites, mais pas la mise en
ligne (cf. pandémie)

• Achievements in 2019-2020:
contract with the junior enterprise of
the University of Burgundy (Dijon) to
validate and update the terms,
structure the data base and post on
line the new version in 2020: Cost for
F.I.C.B.: 1500€ (not yet paid)
• Validation and improvement of the
lexicon done, but not putting it
online (cf. pandemic)
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Website: www.winebrotherhoods.org
 OBJECTIFS (1) promouvoir le concept de
confrérie bachique en général et en
particulier celles membres de la F.I.C.B.,
(2) faciliter les contacts entre elles et
avec la F.I.C.B. et (3) devenir un portail de
référence sur l’appréciation des vins de
qualité

 DEVELOPMENTS IN 2020

 DÉVELOPPEMENTS EN 2020


 OBJECTIVES1) to promote the concept
of wine brotherhoods in general,
especially those members of F.I.C.B., (2)
facilitate contacts between them and with
F.I.C.B. and (3) become a reference portal
on the appreciation of quality wines

Calendrier des évènements de la F.I.C.B. et
de ses membres mis en ligne en janvier

 Mise à jour des pages individuelles des
membres
 Diversification des articles en page d’accueil
 PROTECTION DES NOMS DE DOMAINE
ficb. et winebrotherhoods. en .org, .net, .fr et
.com
 DÉVELOPPEMENT POUR 2021: création
d’une option de paiement en ligne

 Calendar of events of F.I.C.B. and its
members
 Update of individual member pages
 Diversification of the articles on the home
page
 PROTECTION OF DOMAIN NAMES in
ficb. and winebrotherhoods. in .org, .com,
.net and .fr
 DEVELOPMENT IN 2021: development of
an online payment option
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Report du Congrès F.I.C.B. dans le Piémont (Italie)/
Postponement of the F.I.C.B. Congress in the Piemonte (Italy)
• Bonne coopération entre l’Ordine dei
Cavalieri d’Alba, le tour operator et
l’équipe de la la F.I.C.B. face à la
pandémie

• Good cooperation between Ordine
dei Cavalieri d'Alba, the tour operator
and the F.I.C.B. team in the face of
the pandemic

• Décision de reporter le Congrès du
3 au 9 juin juin 2021, avec limitation à
120 participants

• Decision to postpone the Congress
from 3 to 9 June 2021, with a limit of
120 participants

• Mise au point des conditions de
remboursement en cas d’annulations
due au COVID, soit du Congrès, soit
du voyage d’un participant

• Finalisation of the conditions for
reimbursement in the event of
cancellations due to COVID, either of
the Congress or of a participant's
travel.

• Prochaine date-clef: 28 février 2021

• Next key date: 28 February 2021
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Report à 2022 du 2ème Challenge International F.I.C.B. de
Dégustation de Vins en Hongrie:
Postponement to 2022 of the 2nd F.I.C.B. International Wine
Tasting and Rating Challenge in Hungary
•

Proposition des « Dames de Pannonie » acceptée
par le Bureau et ratifiée par l’Assemblée
Générale/Proposal of the "Ladies of Pannonia"
accepted by the Executive committee and ratified
by the General Assembly.

•

Report du Challenge en Hongrie à 2022/
Postponement of the Challenge in Hungary to 2022

•

Maintien du programme, mais changement de
date: 2-7 June 2022: Challenge dans la région
d’Eger et du Tokaï avec extension dans la région
de Budapest/The programme is maintained, but the
dates changed to 2-7 June 2022: Challenge in the
Eger and Tokai region with extension to the
Budapest region

•

Mêmes règles que pour le Challenge 2019
concernant le concours individuel de dégustation à
l’aveugle, l’appréciation collective des vins servis et
ajustements demandés pour la sélection et
fourniture des vins/ Same rules as for the 2019
Challenge for the individual blind tasting contest,
the collective rating and adjustments to be made
for the supply/selection of the wines served

AG F.I.C.B. G.A. 2021 _Synthèse

16

Congrès F.I.C.B. au Portugal
F.I.C.B. Congress in Portugal
• Report du Congrès à 2023: du 24 au 28 mai
dans la région de Porto et du Douro avec
extension du 28 au 30 mai dans la région de
Lisbonne
• Organisateurs: la Fédération des Confréries
Portugaises et les confréries des régions visitées
• Proposition de réalisation d’un « livre des
confréries bachiques membres de la F.I.C.B. » à
démarrer dès 2021
• Postponement of the Congress to 2023: from
24 to 28 May in the Porto and Douro region,
with an extension from 28 to 30 May in the
Lisbon region.
• Organisers: the Federation of Portuguese wine
brotherhoods and wine brotherhoods of the
regions visited.
• Proposal for the publication of a "book of the
F.I.C.B.'s member wine brotherhoods" to be
started in 2021.
AG F.I.C.B. G.A. 2021 _Synthèse
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Résolution n°3 approuvée
Résolution n°3 approved
n°3: L’assemblée générale note:

n°3: The general assembly notes:

 Le report de 2020 à 2021, du 3 au 9 juin,
du prochain Congrès F.I.C.B. et de son
extension, organisés par les Chevaliers
d’Alba dans le Piémont (Italie)

 The postponement from 2020 to 2021, from
3 to 9 June, of the next F.I.C.B. Congress
and its extension, organised by the Knights
of Alba in Piedmont (Italy).

 Le report à 2022, du 2 au 7 juin, du
prochain Challenge F.I.C.B. de dégustation
de vins, organisé en Hongrie par les Dames
de Pannonie dont le programme devra être
arrêté au plus tard le 30 juin 2021

 The postponement to 2022, from 2 to 7
June, of the next F.I.C.B. Wine Tasting
Challenge, organised in Hungary by the
Ladies of Pannonia,, the programme of
which must be drawn up by 30 June 2021 at
the latest.

 Le report à 2023, du 24 au 30 mai 2023, du
Congrès F.I.C.B. suivant, organisé au
Portugal par les confréries portugaises,
dont le programme détaillé devra être
présenté à l’AG 2022, y compris pour
l’édition d’un « livre des confréries membres
de la F.I.C.B. »

 The postponement to 2023, from 24th to
30th May, of the next F.I.C.B. Congress and
extension, organised in Portugal by the
Portuguese wine brotherhoods, the detailed
programme of which shall be presented to
the GA 2022, including for the publication of
a "book of F.I.C.B. member wine
brotherhoods".
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« Séjours découverte de vins » parrainés par la
F.I.C.B.
« Wine discovery tours » sponsored by F.I.C.B.
 Séjours découvertes de vins
parrainés par la F.I.C.B.
. Participation limitée à 40-50 personnes
. 3 à 4 jours
. Pas de périodicité particulière
. Principe approuvé en 2017 et cahier
des charges à actualiser avec accord
du Bureau

 F.I.C.B. sponsored wine discovery
tours
. Participants limited to 40-50
. 3 to 4 days
. No special periodicity
. Principle approved in 2017 and
specification to be updated with
agreement of the Executive Committee

 Caractéristiques communes:
. Organisés sous la responsabilité d’un
ou plusieurs membres de la F.I.C.B.,
avec l’assistance d’un tour operator le
cas échéant
. Promotion par la F.I.C.B. et ses
membres
. Port des tenues de confréries et
intronisations possibles
. Contrat et Redevance F.I.C.B. pour
l’assistance et la promotion
Première proposition:
Madère à l’automne 2022

 Common features
. Organized under the responsibility of
one or several members of F.I.C.B. with
the possible assistance of a tour
operator
. Promotion by F.I.C.B. and its members
. Use of wine brotherhood regalia and
induction possible
. F.I.C.B. Contract + royalty for
assistance and promotion

First proposal: autumn 2022 in
Madeira
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Plan d’action 2021 Action plan
 Promotion des adhésions et des
membres

 Promotion of membership and of
the members

 Diplômes d’honneur F.I.C.B.

 F.I.C.B. Diplomas of Honor

 Promotion du « guide pratique »

 Promotion of the « practical
guide »

 Promotion du lexique F.I.C.B.
avec l’Université de Bourgogne
 Congrès 2021, Challenge 2022,
Congrès 2023 et prospection pour
2024 et au-delà
 Promotion et lancement des
« séjours-découverte de vins
parrainés par la F.I.C.B. »
 Terminal paiement par CB et outil
de paiement en ligne

 Promotion of the F.I.C.B. dynamic
lexicon with the University of
Burgundy
 Congress 2021, Challenge 2022,
Congress 2023 and prospection
for 2024 and beyond
 Promotion and launch of
« F.I.C.B. sponsored wine
discovery tours »
 Credit card payment terminal and
on-line credit card payment
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FICB Budget 2021(1): Produits/income
NATURE

REALISE BUDGET
2020
2021

Explications

VENTES DE MEDAILLES ET DE
BADGES/ SALES

300 €

1000 €

congrès limité à 120
participants
congress limited to 120
participants

COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES

5475 €

6825€

11 cotisations/fees 20/21
40 cotisations/fees 2021

ROYALTIES

185 €

4800 €

Alba 120 X40 €

PRODUITS
FINANCIERS/FINANCIAL INCOME

130 €

130 €

TOTAL PRODUITS/INCOME

6090 €

12765 €
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FICB Budget 2021 (2): Charges/expenses-1NATURE

RÉALISÉ 2020

BUDGET 2021

EXPLICATIONS

ACHAT DE
MARCHANDISES/
PURCHASE OF GOODS

0

0

Stock suffisant
Sufficient stock

VARIATION DE STOCKS/
STOCK VARIATION

400 €

900 €

Compte tenu des prévisions de ventes et des dons en 2021
Taking into account sales and gifts in 2021

IMPRESSIONS
/PRINTING

263 €

300 €

FOURNITURES
ADMINISTRATIVES/SUPPLIE
S
REDEVANCE MDV/
FEE TO PARIS WINE
MUSEUM
ASSURANCE
/INSURANCE

176 €

350 €

1300 €

1300 €

366 €

380 €
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FICB Budget 2021 (3): Charges/expenses-2NATURE

REALISE
2020

BUDGET
2021

EXPLICATIONS

RECEPTIONS

688 €

800 €

Plus de prospection/ More prospection

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

219 €

2000 €

Plus de promotion et participations diverses
More promotion and participation in events

AFFRANCHISSEMENTS/MAILING

19 €

200 €

CONSULTANTS

791 €

2400 €

0€

200 €

SERVICES ET FRAIS
BANCAIRES/BANK SERVICES

153 €

350€

Nouvelle charge: outils réglements à distance
New expenditure for the fees for the online payment system

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

0€

300 €

Nouvel ordinateur/ New computer (M Lesk)

TOTAL CHARGES/EXPENSES

4376 €

9290 €

HEBERGEMENT ET PROTECTION SITE
INTERNET ET NOMS/
HOSTING AND PROTECTION OF
WEBSITE AND NAMES

(1)Report règlement université bourgogne / payment to University of
Burgundy (2) mise en place du paiement en ligne/ on line payment facility
(3) Consultant
Frais biennaux d’hébergement du site et de protection des noms de
domaine
Biennal hosting fees for the website and protection of domain names

Résultat 2021: produits-charges= 3 275€
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Résolution n°4 approuvée
Résolution n°4 approved

n°4: L’assemblée générale
approuve:

n°4: The general assembly
approves:

 Le maintien pour 2021 des taux
de cotisation, à savoir: membre
actif: 150€, membre associé:
100€, droit d’admission: 50€

 Maintaining for 2021 the rates for
membership fees, i.e.: active
member: 150€, associate
member: 100€, admission fee:
50€

 Le budget proposé pour 2021

 The budget presented for 2021
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Nominations au Conseil d’administration
Appointments to the Board of Administration
Statuts/Statutes Art. 15+16: renouvellement par tiers tous les deux ans /renewal by third every 2
years, mandat 6 ans renouvelable indéfiniment/ 6 years mandate renewable indefinitely
(dernier renouvellement par tiers/last renewal by third: 2018 )
 Difficulté pour appliquer les deux
dispositions des statuts (mandat de 6 ans
renouvelable + renouvellement par tiers
tous les deux ans), notamment en raison de
l’augmentation du nombre des
administrateurs
 Aucun des membres actuels du conseil
n’atteindra les 6 ans de son mandat actuel
en 2021
 Aucune démission d’administrateur n’a été
enregistrée en 2021
 Aucune candidature nouvelle n’a été
présentée
Il est donc proposé de ne procéder à aucun
renouvellement de mandat d’administrateur
en 2021 et de demander au Bureau de
présenter à l’AG 2022 des propositions de
modification des statuts pour clarifier les
conditions de renouvellements des
mandats d’administrateur

 Difficulty in applying the two provisions of the
statutes (6-year renewable term of office +
one-third renewal every two years), in
particular due to the increase in the number of
board members
 None of the current board members will reach
a 6-year current term in 2021
 No resignations of board members were
recorded in 2021
 No new applications have been submitted
It is therefore proposed not to proceed with
any board member mandate renewal in 2021
and to request the executive committee to
make proposals for consideration at the GA
2022 to modify the statutes in order to clarify
the conditions for the renewal of mandates of
board members

AG F.I.C.B. G.A. 2021 _Synthèse

25

FICB Elections conseil d’administration / board
Fonction / position

Nom/ name

première
élection/
first election

dernière
ré- élection/
year last re-election

PROCHAIN renouvellement si respect des
6 ans/ next renewal after 6 years
Années du terme

President
Tresorier
Secrétaire Général

BRYDEN
HUET
LESK

2012
2015
2020

2020

VP
Autriche
Espagne
Etats Unis
France Nord

WEBER
MARTI
PINGITORE
DALON

2015
2015
2012
2015

France Sud

BOYER

2020

Hongrie
Italie
Pays Bas

BRAZSIL
VETRINO
COLARIS

2015
2016
2002

Portugal

JORGE-SOUSA

2016

Royaume Uni
Slovénie
Suisse

HILDESLEY
DEZMAN
JEANNERAT

2015
2015
2020

2018
2018

Autres Membres
Suisse
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Autres points à prendre en compte
pour une mise à jour des statuts
Other issues to consider
for an update of the statutes
Il est proposé de profiter de la mise à
jour des statuts qui datent de 2011 pour
y introduire:
 La référence à la « Charte
internationale des confréries
bachiques de la F.I.C.B. » adoptée en
2015

It is proposed to take advantage of the
update of the statutes, which date from
2011, to include :
 The reference to the "International
Charter of the F.I.C.B.’s wine
brotherhoods" adopted in 2015

 Des précisions sur les nominations et
responsabilité des vice-présidents

 Details on the appointments and
responsibilities of the Vice-Presidents

 Les nouveaux types d’évènements
F.I.C.B.: « Challenge de
dégustation », « séjours découvertes
de vins »

 The new types of F.I.C.B. events:
“Wine tasting Challenge", "wine
discovery tours“

 La possibilité des votes par
correspondance pour l’assemblée
générale, lorsque les circonstances
extérieures l’exigent

 The possibility of voting by
correspondence for the general
assembly, when external
circumstances require it
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Résolution n°5 approuvée
Résolution n°5 approved
n°5: L’assemblée générale demande au
bureau de proposer à l’AG2022 une
révision des statuts sur les points
suivants:

n°5: The general assembly requests the
executive committee to make proposals
to the GA2022 for a revision of the
statutes on the following points:

 clarification des conditions de
renouvellement des mandats
d’administrateur

 clarification of the conditions for the
renewal of the mandates of board
members

 référence à la « Charte internationale
des confréries bachiques de la
F.I.C.B. »

 reference to the "International Charter
of the F.I.C.B. wine brotherhoods".

 nomination et responsabilités des
vice-présidents

 appointment and responsibilities of the
vice-presidents

 nouveaux types d’évènements
F.I.C.B.: « Challenge de
dégustation », « séjours découvertes
de vins »

 new types of F.I.C.B. events: “Wine
tasting Challenge", "wine discovery
tours”

 possibilité de votes par
correspondance pour l’assemblée
générale, lorsque les circonstances
extérieures l’exigent

 possibility of voting by
correspondence for the general
assembly, when external
circumstances so require
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Date et lieu de l’Assemblée Générale
A.G. 2022 G.A.
Date and place of the General Assembly
AG: Samedi 29 janvier
2022 10:00 à Paris
Bureau et CA: Vendredi
28 janvier 2022
Dîner F.I.C.B. samedi 29
janvier 2022

GA: Saturday 29
January 2022 10:00 in
Paris
Executive Committee
and Board meetings:
Friday 28 January 2022
F.I.C.B. Dinner Saturday
29 January 2022
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Résolution n°6 approuvée
Résolution n°6 approved

n°6: L’assemblée générale fixe la
date et le lieu de l’assemblée
générale ordinaire 2022 au samedi
29 janvier 2022 à 10:00 à Paris

n°6: The general assembly sets the
date for the ordinary 2022 general
assembly on Saturday 29 January
2022 at 10:00 in Paris
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Merci pour votre participation et votre soutien!
Thanks for your participation and your support!
• Prenez soin de vous!

• Take care!

• Gardez le contact et le moral!

• Keep in touch and the morale up!

• Rendez-vous aux prochains
évènements F.I.C.B.!

• Meet you at the upcoming F.I.C.B.
events!
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