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Le mot du Président
En trois ans, nous avons
rénové les bases et outils de
notre fédération et pouvons
nous appuyer désormais sur
eux pour soutenir le
développement de nos
confréries
bachiques,
admettre de nouveaux
membres et susciter la
création
de
nouvelles
confréries. Le succès de
notre 49ème Congrès en
Californie en juin dernier a
montré que nos traditions
et notre approche de la
convivialité et de l’expertise
autour des vins de qualité
ont toute leur place au
XXIème siècle
Alan BRYDEN

49ème Congrès
international de la
F.I.C.B. en Californie

Avec
plus
de
200
participants appartenant à
une douzaine de pays, notre

Congrès 2016 dans les
vallées de Napa et Sonoma
en Californie a tenu toutes
ses promesses, et même audelà. Notre site internet
rapporte en détail
son
déroulement et donne
accès à plus de 1400 photos
illustrant les 6 jours
inoubliables de l’évènement

Futurs Congrès de la
F.I.C.B.
Les dates et les grandes
lignes du programme du
Congrès 2018 ont été
annoncées. Il aura lieu à
l’invitation de l’O.E.V.E.
Makedonia du 31 mai au 3
juin 2018 et sera centré sur
la capitale Skoplje qui
donne accès à plusieurs
régions
viticoles.
L’extension aura lieu les 4 et
5 juin dans la magnifique
région du Lac d’Ohrid. Après
finalisation début 2017, les
inscriptions seront ouvertes
au printemps prochain.

Nos futurs hôtes macédoniens
devant le Château Kamnik

Et l’on pense déjà au
Congrès
2020 :
les
confréries intéressées sont
invitées
tées à se manifester
auprès du Président
P
pour
qu’une orientation puisse
être prise à notre AG 2017.
Le cahier des charges du
Congrès est disponible sur
notre site.

Nouveaux diplômes
d’honneur de la F.I.C.B.

A l’occasion du dîner de gala
au Domaine de Buenavista
dans la vallée de Sonoma,
Sonoma le
diplôme
ôme d’honneur de la
F.I.C.B. a été remis à JeanCharles BOISSET, grand
producteur en Bourgogne
et en Californie.
Californie Le diplôme
a également été attribué à
Gina
ina GALLO, maître de chais
cha
des domaines haut de
gamme du Groupe GALLO,
l’un
des
premiers
producteur mondiaux de
producteurs
vin. Tous deux soutiennent
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les confréries bachiques et
ont largement contribué au
succès de notre Congrès
2016.

Les signes
d’appartenance à la
F.I.C.B.
Un badge brodé du logo de
la F.I.C.B., avec fils d’or et
d’argent, est désormais
disponible.
Il
ornera
avantageusement
les
blazers et robes de nos
membres. Il est livré avec
un dispositif de fixation
magnétique ne nécessitant
pas de couture

Chapitres des vendanges
ou d’automne
Après le Chapitre de la Saint
Vincent en janvier, le
Chapitre des vendanges ou
d’automne est le deuxième
évènement
le
plus
important organisé par nos
confréries. C’est l’occasion
de
souligner
leur
contribution au maintien
des traditions et à la
promotion des productions
de leur région.
Ce Chapitre peut avoir lieu
au début des vendanges et
marque alors « la levée du
ban des vendanges », c'està-dire
l’autorisation
administrative de démarrer
la
récolte.
Cette
autorisation, qui avait été
abolie par la Révolution

Française, a été instaurée à
nouveau
pour
les
« appellations
d’origine
contrôlée ». Ce Chapitre
peut aussi être célébré à la
fin des vendanges.

La Confrérie du Clos de Clamart
ème
fête les vendanges le 3
week-end d’octobre

Partenariat avec
« Wine-in-moderationArt de vivre »

La Charte internationale
des confréries bachiques
adoptée par la F.I.C.B. prône
la
consommation
raisonnable et raisonnée. Le
3 juin 2016, au Musée du
Vin de Paris, un partenariat
a été conclu entre la F.I.C.B.
et le réseau international
« Wine-in-moderation-Art
de vivre ». Celui-ci promeut
la consommation modérée
et fournit des outils de
communication et d’action
pour cette promotion.

Il s’est enrichi d’une section
sur
la
consommation
modérée, à la suite du
partenariat mentionné cidessus.

Lexique multilingue
Nous avons mis en ligne sur
notre site un lexique multi
lingue (FR, EN, DE, IT, ES) de
quelques
250
termes
utilisés pour la production
et la dégustation du vin.

Assemblée générale 2017
L’AG 2017 se réunira le
samedi 28 janvier 2017 à la
Maison des Associations du
16ème à Paris près du Musée
du Vin, précédée des
réunions du Bureau et du
Conseil le 27 janvier 2017.
Elle sera invitée à délibérer
notamment sur le projet de
« guide pratique pour la
création
et
le
développement
d’une
confrérie bachique », dont
le conseil d’administration
est actuellement saisi pour
commentaires.
On
y
évoquera également la
possibilité de créer un
deuxième
type
d’évènement international
de la F.I.C.B. autour de
l’expertise
dans
la
dégustation et la sélection
des vins.

Site internet
www.winebrotherhoods.org
Notre site fournit de
nombreuses informations
détaillées et illustrées sur
les
activités
de
nos
confréries
et
de
la
fédération,
et
plus
généralement sur l’art et la
pratique de la dégustation.
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