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Message du président
La pandémie se prolonge,
et
nous
prive
des
évènements conviviaux
que nous apprécions tant.
Le maintien de notre
Congrès en juin 2021 est
un signe d’espoir et nous
devons nous projeter dans
l’avenir, tout en ayant une
pensée pour ceux d’entre
nous qui sont touchés
dans leur santé ou leurs
activités par ce drame
planétaire Alan BRYDEN

son extension dans le
Piémont (Italie), du 3 au 9
juin 2021 à l’invitation de
l’Ordre des Chevaliers de
la Truffe et des Vins
d’Alba, et sous réserve
des conditions sanitaires à
l’époque.

Pandémie de COVID
19 : la F.I.C.B. et ses
membres s’adaptent

Le Congrès F.I.C.B.
dans le Piémont
confirmé du 3 au 9
juin 2021
Plus de 100 participants
ont
confirmé
leur
inscription, après avoir
pris connaissance des
conditions
de
remboursement en cas
d’annulation ultérieure ou
d’impossibilité de voyager
à cause de la pandémie.
Les organisateurs ont
donc confirmé la tenue de
notre Congrès 2021 et de

Depuis mars 2020, les
membres de la F.I.C.B.
ont annulé beaucoup de
leurs évènements, même
si certains ont pu en tenir
pendant
l’été
ou
l’automne, ou maintenir
les contacts à distance.
Pour la F.I.C.B., le
Congrès 2020 a été
reporté en 2021 (cf. ci-

dessus). Le Challenge
international F.I.C.B. de
dégustation en Hongrie a
été reporté à 2022 et notre
Congrès au Portugal à
2023.
Notre
conseil
d’administration, soucieux
des problèmes rencontrés
par certains membres, a
donné la possibilité de
reporter la cotisation 2020
à 2021.
L’organisation de notre
assemblée générale 2021
tient aussi compte de ces
circonstances.

Assemblée générale
de la F.I.C.B. à Paris:
30 janvier 2021
Nos statuts ne permettant
pas le vote à distance,
notre assemblée générale
aura bien lieu à Paris le 30
janvier 2021 à 10 :00.
Toutefois, en raison des
circonstances,
une
réunion à distance de
notre
conseil
d’administration se tiendra
le 21 janvier 2021 et des
projets de résolutions sur
les
points
statutaires
seront envoyés à nos
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membres le 25 janvier au
plus tard pour qu’ils
puissent préciser leurs
pouvoirs avant le 30
janvier (détails sur notre
site internet).

Diplômes d’Honneur
de la F.I.C.B.
Notre
conseil
d’administration a décidé
d’attribuer le Diplôme
d’Honneur de la F.I.C.B. à
deux personnalités de
renommée internationale
du monde du vin et de
l’œnologie :
. Sur la proposition des
Chevaliers de la Truffe et
des
Vins
d’Alba (IT):

Ces Diplômes d’Honneur
seront remis dès que les
circonstances
le
permettront.
(voir la section « diplômes
d’honneur » sur notre site
sous
la
rubrique
« F.I.C.B.).

Conseil
d’administration :
deux nouveaux
Vice-présidents
A la suite de l’assemblée
générale, deux nouveaux
Vice-présidents ont été
élus :
. pour le Sud de la
France :
Jean-Pierre
BOYER, Grand Maître de
l’Ordre
Illustre
des
Chevaliers de Méduse
(vins de Provence) en
remplacement de Paul
COULON

Giacomo ODDERO, le
« pape » de l’appellation
Barolo, qui est une figure
de la vie économique et
œnologique du Piémont
(Italie)
. Sur proposition de l’
Oregon
Wine
Brotherhood (USA):

Denis BURGER, qui, en
parallèle
d’une
prestigieuse carrière dans
le domaine médical, a
développé des vignobles
réputés aux Etats-Unis et
en Nouvelle-Zélande, et
occupé
d’importantes
fonctions à l’American
Vintners
Association
(producteurs
de
vin
américains).

In memoriam :
Claude RUFINI

. pour la Suisse : Jacques
JEANNERAT,
Grand
Maître de l’Académie du
Cep (vins du canton de
Genève),
en
remplacement de Michel
ROSSI

Claude RUFINI nous a
quittés le 7 novembre
2020.
Il a été pendant de
nombreuses années le
secrétaire permanent de
la Fédération Suisse des
Confréries Bachiques et
Gastronomiques
et,
également,
secrétaire
général de la F.I.C.B.
Vice-Gouverneur de la
Noble
Confrérie
des
Olifants du Bas-Lac en
Pays de Neuchâtel, il avait
une grande connaissance
du monde des confréries
et avait été intronisé dans
nombre d’entre elles.
Nous
garderons
le
souvenir
d'un
ami
chaleureux, toujours prêt
à aider et à s’impliquer
dans les évènements
conviviaux qui rythment
notre univers.

Appel à propositions
pour l’organisation de
« Séjours découvertes
de vins » patronnés
par la F.I.C.B
Notre assemblée générale
a lancé un appel à
propositions
pour
l’organisation de « séjours
découverte de vins »
Le cahier des charges
pour ce nouveau type
d’évènement F.I.C.B. est
disponible sur notre site.
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