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Le mot du Président
Notre Assemblée Générale
2015 s’est tenue au Musée du
Vin de Paris le 31 janvier. Les
confréries membres de 18 pays
y étaient présentes ou
représentées. Nous avons pris
des décisions importantes pour
le développement de la F.I.C.B.
au service de ses membres.
Nos efforts doivent porter
cette année sur le recrutement
de nouveaux membres actifs,
ainsi que sur les membres
associés. Nous pourrons ainsi
mieux diffuser notre message
sur la convivialité et les
traditions du vin, plus que
jamais d’actualité en ce siècle
qui voit la globalisation de sa
production
et
de
sa
consommation. Alan BRYDEN

Adoption de la Charte
Internationale des
Confréries Bachiques
Cette Charte résume les
valeurs et les objectifs
partagés par les Confréries
membres de la F.I.C.B. et décrit
les principales actions qu’elles
mènent pour les mettre en
œuvre. Elle est disponible sur
notre site et nos membres sont
encouragés à la mettre en
valeur dans leur
communication

Les Congrès F.I.C.B.
Nominations

La Confrérie des Knights of the
Vine of America (U.S.A.) est
bien
avancée
dans
la
préparation de notre prochain
congrès qui aura lieu dans les
vallées de SONOMA et de
NAPA en Californie du 8 au 11
juin 2016, avec une extension
du 12 au 14 juin. Les
inscriptions seront ouvertes en
ligne le 15 juillet prochain.
Le Congrès 2018 devrait avoir
lieu
en
République
de
Macédoine à l’invitation du
Consulat de l’O.E.V.E. dans ce
pays. Le Bureau statuera sur ce
choix en janvier 2016.

Adhésions à la F.I.C.B.
Les conditions d’adhésion à la
F.I.C.B. sont indiquées sur le
site. En ce début 2015, nous
avons le plaisir d’accueillir 3
nouveaux membres actifs :
l’Académie du Cep (CH), la
Confrérie « Da Bibere » de Zala
(HU) et le Comité de
Coordination de la Région Ilede-France des Confréries (FR)

Le Conseil d’administration du
31 janvier 2015 a procédé à un
renouvellement important du
Bureau avec la nomination de
7 nouveaux Vice-présidents
par pays et celle d’un nouveau
Trésorier (Alain HUET –FR)
(voir composition complète sur
notre site)

Diplômes d’honneur

Les
premiers
« diplômes
d’honneur » de la F.I.C.B. ont
été attribués. Ils saluent la
compétence œnologique et la
reconnaissance internationale
des récipiendaires, ainsi que
leur soutien à la F.I.C.B. Les
premiers « diplômés » sont : C.
JOSSE (FR), M. JOSSE (FR),
C.RUFINI (CH), M.DURAN (ES),
J.E. PROVOST (FR), J.P. de
BERNIS (FR) et K.RECER (SLO)
.Assemblée Générale 2016
Notre prochaine Assemblée
Générale aura lieu au Musée
du Vin de Paris (France) le
samedi 30 janvier 2016,
précédée la veille par les
réunions du Comité Exécutif et
du Conseil d’administration.
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