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Le mot du Président
2015 est une année de
réalisations pour la F.IC.B. :
L’application de notre plan
d’actions adopté en 2013
commence à porter ses
fruits.
Les
adhésions
reprennent, le Congrès
international
2016
en
Californie s’annonce comme
un grand cru, le Congrès
2018 se profile déjà avec la
candidature enthousiaste
de la Macédoine, dont les
traditions
vinicoles
remontent
à
plusieurs
millénaires,
notre
site
internet reçoit un nombre
croissant de visiteurs. Nous
encourageons
nos
confréries
membres
à
multiplier les échanges
entre elles et à appuyer leur
développement
sur
l’engouement croissant à
travers le monde pur la
dégustation
conviviale,
raisonnée et raisonnable
des vins de qualité.
Alan BRYDEN

Adhésions à la F.I.C.B.
Cinq nouvelles adhésions
comme membres actifs

ont
été
prononcées
depuis le début de
l’année. A l’Académie du
Cep (CH) et à la Confrérie
« Da Bibere » de Zala
(HU) admises en début
d’année, sont venus
s’ajouter le Comité de
Coordination
des
Confréries d’Ile de France
(FR), la Jurade de Saint
Emilion (FR) et
la
Confrérie
Bachique
Clorivière.
Diplômes d’honneur
Après la remise des sept
premiers
diplômes
d’honneur à la suite de
l’Assemblée Générale 2015,
nous élargissons le champ
des
récipiendaires
en
ciblant des personnalités
internationales reconnues
du monde du vin qui ont
montré leur intérêt pour les
confréries bachiques et
adhèrent à nos valeurs,
exprimées notamment dans
notre Charte Internationale.
Michel ROLLAND, « the
flying winemaker», célèbre
œnologue international,

s’est ainsi vu attribuer le
diplôme d’honneur de la
F .I.C.B. à l’occasion du
Chapitre d’automne du
Conseil des Échansons de
France le 25 octobre.

Michel ROLLAND et Alan
BRYDEN avec le « diplôme
d’honneur » de la F.I.C.B.

Les signes
d’appartenance à la
F.I.C.B.
Nos confréries adhérentes
et leurs membres sont
légitimement
fiers
d’appartenir à notre réseau
international. En plus de la
médaille et du pin au logo
de
la
F.I.C.B.
déjà
disponibles, la réalisation
d’épitoges
pour
les
membres de notre Bureau
est en cours tandis que des
badges brodés sont d’ores
et déjà disponibles pour
orner les vestes et tenues
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de tous nos confrères et
consœurs.

Locaux de la F.I.C.B.

Nos confréries célèbrent
les vendanges

Le Congrès F.I.C.B. 2016
en Californie

Grand succès pour notre
Congrès 2016 organisé en
Californie
par
notre
membre Knights of the Vine
du 8 au 12 juin suivi d’une
extension jusqu’au 14 juin.
Les inscriptions ouvertes le
1er août ont été closes le 1er
novembre, car la capacité
d’accueil, pourtant portée à
225 participants, a été vite
remplie. Voir www.kov.org

Le projet de
Congrès F.I.C.B. 2018

Visite du Vignoble de Barrovo à
Tikvès (Macédoine)

A l’invitation de l’O.E.V.E.
Makedonia, membre de la
F.I.C.B., Alan BRYDEN s’est
rendu en Macédoine en
septembre. Il a pu constater
les efforts remarquables
faits depuis une vingtaine
d’années pour développer
les vins de qualité dans ce
pays héritier d’une longue
tradition. Les bases de
l’organisation de notre
congrès en 2018 ont été
jetées et seront présentées
pour décision par le Bureau
en janvier prochain.

Ban des Vendanges à Saint
Emilion

Le Musée du Vin de Paris et
la F.I.C.B. ont conclu un
nouvel accord « de siège »
qui optimise les ressources
de notre fédération et
permet aux membres de
nos confréries adhérentes
en visite à Paris d’accéder à
ce musée et à son
restaurant
dans
des
conditions
avantageuses.
Par ailleurs, la F.I.C.B. a
obtenu l’accès à des salles
de réunion modernes dans
un immeuble fonctionnel à
moins de 100m de son siège
qui seront utilisées pour les
réunions de janvier 2016.

Assemblée Générale
2016
Notre prochaine Assemblée
Générale aura lieu au
Musée du Vin de Paris
(France) le samedi 30
janvier 2016 à 10 :00,
précédée la veille par les
réunions du Comité Exécutif
et
du
Conseil
d’administration.
Les
convocations
seront
envoyées mi-novembre
Outre les points statutaires,
le lancement d’un projet de
« Guide pour la création et
le développement d’une
confrérie bachique » sera
proposé.

Le début ou la fin des
vendanges sont l’occasion
de fêtes locales dans
lesquelles nos confréries
membres prennent une part
active. Par exemple, cette
année, les 19 et 20
septembre, la Jurade de
Saint Emilion saluait le
« ban » des vendanges au
moment
même
où
l’Académie
du
Cep
participait activement à la
fête des vendanges de
Russin dans le Canton de
Genève. Ces rendez-vous,
comme la célébration de la
Saint-Vincent en janvier,
sont l’occasion pour nos
confréries membres de
promouvoir leurs activités
et d’’accueillir de nouveaux
membres.

Laurence GUILLON, nouvelle
Secrétaire Générale de la
F.I.C.B., accueille son
prédécesseur Claude RUFINI et
Alan BRYDEN
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