1

F.I.C.B. NEWSLETTER
Fédération Internationale des Confréries Bachiques
International Federation of Wine Brotherhoods
www.winebrotherhoods.org contact:info@winebrotherhoods.org

N°7 NOVEMBRE 2017
Le mot du Président
Pour assurer l’avenir de
notre engagement pour
promouvoir les traditions et
la culture du vin, il est
important
que
nos
confréries
bachiques
attirent de nouveaux et
jeunes membres. Pour cela,
nous devons en particulier
offrir un cadre où l’expertise
individuelle en matière de
dégustation de vins peut
être améliorée et évaluée
notamment
par
des
dégustations,
puis
formellement
reconnue
dans le cadre de nos
cérémonies. C’est pour
encourager cette activité
que nous devrions tenir en
2019
notre
premier
challenge international de
dégustation. Alan BRYDEN

50 ème Congrès de la
F.I.C.B. en Macédoine en
2018

Le

50ème

Congrès

International de la F.I.C.B. et
son extension auront lieu en
République de Macédoine
du 31 mai au 6 juin 2018 à
Skopje et dans les régions de
Tikvesh et du magnifique lac
d’Ohrid. La participation est
réservée en priorité aux
membres des confréries
adhérentes de la F.I.C.B. Elle
est
limitée
à
200
participants. Inscription via :
www.macedoniatravel.com
/corporate-travelincentives/FICB-2018

Nouveaux membres
Depuis l’année dernière,
nous avons eu le plaisir d’
accueillir
7
nouveaux
membres actifs :
. La Commende Majeure du
Roussillon (France)
. L’Ordre du vin de Banat
Teodor (Serbie)
. the Hong Kong Wine
Society (Chine)
. The Macau Wine Society
(Chine)
. Le Consulat de Roumanie
de l’O.E.V.E.
. Le Consulat de Moldavie de
l’O.E.V.E.
. La Confrérie d’Ohrady
(Slovaquie ).

Bienvenue à ces nouveaux
membres qui élargissent nos
horizons géographiques !

Congrès F.I.C.B. 2020
Les deux candidatures pour
l’organisation du Congrès
2020 annoncées au début de
l’année ont été confirmées:
celle de l’Ordre des
Chevaliers de la Truffe et des
Vins d’Alba (Italie) et celle
des confréries portugaises
dans le cadre de leur
fédération nationale. La
décision sera prise par notre
Bureau en février 2018, en
conformité avec le Cahier
des charges des Congrès
F.I.C.B..

Le « Guide pratique des
confréries bachiques »
disponible en 4 langues

Le « guide pratique pour la
création
et
le
développement
d’une
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confrérie bachique » est
disponible sur notre site
internet en 4 langues :
allemand, anglais, espagnol
et français. Le guide
comporte : la Charte F.I.C.B.,
les principes pour les statuts,
signes
d’appartenance,
membres,
gouvernance,
activités principales et
connexes, communication et
promotion, ressources et
budget, relations avec les
autres confréries bachiques
et avec les confréries
gastronomiques et un bref
historique des confréries.

Wine in moderation et
l’œnotourisme
responsable

La F.I.C.B. a conclu en 2016
un partenariat avec « Wine
in
Moderation-Art
de
vivre »,
un
réseau
international qui promeut la
consommation responsable
du vin. Notre Charte
Internationale nous engage
en effet à contribuer à une
consommation raisonnable
et raisonnée du vin, et c’est
donc très naturellement que
nous avons rejoint ce
mouvement.
A l’occasion de l’assemblée
générale de ce réseau, tenue
à Santorin (Grèce) début
novembre, un symposium
sur
l’œnotourisme
responsable était organisé.

La F.I.C.B. y a présenté
comment nos confréries
contribuent
au
développement du tourisme
dans les régions vitivinicoles
et à la promotion de la
consommation raisonnable.
www.wineinmoderation.eu

Diplôme d’honneur de la
F.I.C.B.
Ce diplôme est destiné aussi
bien à d’anciens membres
du Bureau ayant participé
effectivement
au
développement de la F.I.C.B.
qu’à des personnalités
reconnues dans le monde du
vin pour leur expertise, leur
contribution à la promotion
de vins de qualité et leur
appui
aux
confréries
bachiques.
Deux personnalités de
dimension mondiale ont
ainsi été honorées en 2017 :
.
David
Guimaraens
(Portugal), maître de chais
des vins de Porto Taylors’,
Fonseca et Croft :

. Allen Shoup (U.S.A.),
viticulteur et maître de chais
dans l’Etat de Washington,
notamment
pour
les
Domaines de Ste Michelle :

Assemblée générale 2018
L’AG 2018 de la F.I.C.B.se
réunira le samedi 3 février
2018 à Paris à la Maison des
Associations du 16ème près
du Musée du Vin, précédée
des réunions du Bureau et
du Conseil le 2 février. Les
convocations
ont
été
er
envoyées le 1 novembre
aux membres actifs à jour de
leurs cotisations 2016 et/ou
2017. Plusieurs décisions
importantes
y
seront
débattues : le choix de
l’organisateur de notre
Congrès 2020, le lancement
du
Premier
Challenge
International de dégustation
de vins de la F.I.C.B. pour
2019, le renouvellement de
notre
conseil
d’administration et de notre
bureau . Les documents
correspondants
sont
disponibles sur notre site
internet.
Notre site internet
www.winebrotherhoods.org
Vous
retrouverez
les
informations
de
cette
newsletter développées sur
notre site internet, ainsi que
beaucoup
d’autres
informations sur la vie de
nos confréries et de la
fédération,
plus
des
informations générales sur
nos relations avec le monde
du vin. Vous pourrez
également y accéder à un
lexique en 5 langues de
quelques
300
termes
spécialisés utilisés pour la
production, la description et
la dégustation experte du
vin.
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