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A.G. 2022 : Propositions de modification des statuts de la F.I.C.B. 

G.A. 2022 : Proposal to modify the statutes of F.I.C.B. 

(ce projet de révision des statuts a été approuvé par le Bureau lors de sa réunion à distance 

du 19 octobre 2021/ this proposed revision of the statutes was approved by the Executive 
committee at its remote meeting on 19 October  2021) 

Version française (see English version to follow)  

1- Rappel 

La dernière version des statuts date de leur adoption par l’Assemblée générale de 2013.  

Lors de l’Assemblée générale 2021, la résolution suivante a été adoptée : 

«  Résolution n°5: L’assemblée générale demande au bureau de proposer à l’AG2022 une 
révision des statuts sur les points suivants: 

- clarification des conditions de renouvellement des mandats d’administrateur 
- nomination et responsabilités des vice-présidents  
- référence à la « Charte internationale des confréries bachiques de la F.I.C.B. »  
- nouveaux types d’évènements F.I.C.B.: « Challenge de dégustation », « séjours 

découvertes de vins » 
- possibilité de votes par correspondance pour l’assemblée générale, lorsque les 

circonstances extérieures l’exigent. » 
 

2- Renouvellement des administrateurs, rôle et désignation des Vice-présidents 

Les articles correspondants des statuts actuels sont les suivants : 

«  TITRE CINQUIEME 
 

Organes de gestion : Conseil d’Administration et Bureau. 
 
Article 15 
 
La Fédération est administrée par un Conseil d’administration, dont les membres sont élus 
pour six ans (6 ans) par l’Assemblée Générale  et qui comprend quinze (15) administrateurs 
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au minimum, non limitatif. A l’échéance de leur mandat, les administrateurs sont 
immédiatement rééligibles. 
 
Les administrateurs doivent être agréés par le membre actif dont ils sont issus qui doit être à 
jour de sa cotisation. Ils doivent jouir de leurs droits civiques. 
 
Article 16 
 
Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers tous les deux ans lors l’Assemblée 
Générale annuelle suivant ordre de sortie, déterminé la 1ère fois par tirage au sort, puis d’après 
l’ancienneté de nomination. En cas de vacance entre deux Assemblées, si nécessaire, le 
Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement et son choix doit être ratifié 
lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 17 
 
Le Conseil d’Administration nomme en son sein un Bureau, composé de : 
 

- Un Président, qui préside l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et le 
Bureau et qui représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile, 

- Un Premier Vice-président, qui supplée le Président en cas d’absence et qui est plus 
particulièrement chargé des actions générales de promotion et de développement de 
la Fédération, 

- Un ou des Vice-présidents pour chaque pays comportant au moins un membre actif de 
la Fédération, chargés, pour leur pays, d’assurer les liaisons avec la Fédération et d’y 
promouvoir les adhésions, 

- Un Secrétaire Général et un Secrétaire général adjoint, chargés de veiller à la bonne 
application des présents statuts et du règlement intérieur, en particulier pour la tenue 
et le compte-rendu des délibérations de l’Assemblée générale, du Conseil 
d’administration et du Bureau 

- Un Trésorier, chargé de superviser le fonctionnement financier et comptable de la 
Fédération 

 
Les membres du Bureau sont rééligibles selon les mêmes conditions que les administrateurs 
du Conseil d’Administration. » 
 
2-1- Renouvellement des administrateurs 
 
Il est proposé de ne pas modifier les statuts sur ce sujet, mais de les appliquer strictement. 
Le renouvellement par tiers est déterminé par la date de première élection comme 

administrateur. Si, du fait que plusieurs personnes ont été élues pour la première fois la même 
année, il y a plus du tiers des mandats à renouveler, on procède à un tirage au sort parmi les 
plus récemment élus de ce tiers pour déterminer quels mandats sont soumis à réélection. On 
donne en annexe la composition actuelle (2021) du conseil avec l’indication de la première 
année d’élection comme administrateur, et, compte tenu des dates de première élection, les 
personnes dont le mandat doit être soumis à renouvellement à l’assemblée générale 2022. 
 
En revanche, il est proposé d’introduire à l’article 15 un ajout permettant de lever l’ambiguïté 
actuelle entre l’élection pour 6 ans et le renouvellement par tiers : 
 
« Article 15 
 
La Fédération est administrée par un Conseil d’administration, dont les membres sont élus 
pour six ans (6 ans) par l’Assemblée Générale (sous réserve de l’application des 
dispositions de l’article 16 ci-dessous) … » 



 
Par ailleurs, du fait du dernier alinéa de l’article 15, il est rappelé qu’un administrateur issu d’un 
membre non à jour de sa cotisation de l’année précédant l’assemblée générale, est 
automatiquement déchu de cette qualité. 
 
2-2- Vice-présidents 
 

Il est proposé de rédiger le troisième alinéa de l’article 17 comme suit : 
« … 

-  Un ou des Vice-présidents, qui doivent être proposés par consensus par des membres 
actifs de la F.I.C.B., soit pour un pays qui comporte plus de 3 membres actifs de la 
F.I.C.B., soit pour un groupe de pays qui, ensemble, comportent plus de 3 membres 
actifs de la F.I.C.B. A titre exceptionnel et pour des considérations de représentation 
géographique, la désignation de deux Vice-présidents peut être envisagée dans les 
pays comportant plus de 12 membres actifs de la F.I.C.B. Les Vice-présidents assurent 
la représentation et la promotion de la F.I.C.B. dans leur pays ou région, y promeuvent 
les adhésions et participent à la gouvernance de la fédération. Ils peuvent être chargés 
par le Président d’une mission ou d’un projet particulier intéressant la Fédération. » 
 

Cette formulation permet d’assurer la représentativité des Vice-présidents et précise leur rôle. 
 

3- Référence à la Charte internationale des confréries bachiques de la F.I.C.B. 

 
Il est proposé d’ajouter la référence à cette Charte en tête de l’article 2 des statuts, comme 
suit : 
 
« Article 2 
 
Dans le cadre de la Charte internationale des confréries bachiques adoptée en 2015, la 
Fédération a pour buts et objets :… » 
 

4- Nouveaux types d’évènements F.I.C.B. 
 

Afin de tenir compte de la création de deux nouveaux types d’évènements F.I.C.B. lors de 
l’assemblée générale 2017, il est proposé de rédiger comme suit le Titre 6 des statuts : 
 

« TITRE SIXIEME 
 

Evènements internationaux de la Fédération 
 
Article 22 
 
La Fédération organise périodiquement trois types d’évènements internationaux : 
 

- Le « Congrès international de la F.I.C.B. » qui a lieu tous les deux ans, 
- Le « Challenge international de dégustation de vins de la F.I.C.B. » qui a lieu tous les 

deux ans en alternance avec le Congrès,  
- Des « Séjours découvertes de vins patronnés par la F.I.C.B. »  

 
ci-après désignés par « évènements F.I.C.B. »  
 
Chacun de ces types d’évènements F.I.C.B.  fait l’objet d’un cahier des charges établi par le 
Bureau et approuvé par le conseil d’administration.  
 



Le Bureau décide de la Confrérie ou de l’association de Confréries du pays ou de la région à 
laquelle l’organisation de l’évènement  F.I.C.B.  est confiée et en nomme un Président proposé 
par l’organisateur.   
 
Sous l’égide de ce président, la confrérie ou le groupe de confréries organisatrices  ont la 
responsabilité entière de l’organisation l’évènement F.I.C.B. Ils doivent se soumettre au Cahier 
des Charges. Le Cahier des Charges, le programme et les conditions financières doivent être 
signés par le Président du l’évènement F.IC.B.  et par le responsable financier nommé par 
l’organisation hôte, et, le cas échéant, son sous-traitant opérateur.. 
 
Le mandat du Président de l’évènement F.I.C.B. est limité à une période fixée par le Bureau 
couvrant la préparation, le déroulement et les suites éventuelles du Congrès, mais les 
organisateurs n’obtiendront décharge de leur mandat qu’après clôture définitive du décompte 
financier et règlement des redevances convenues et dues à la Fédération. 
 
Le comité d’organisation a l’entière responsabilité du financement de l’évènement F.I.C.B. et 
donne décharge à la Fédération, à son Bureau et à son Conseil d’Administration de toute 
responsabilité. 
 
Le Règlement intérieur précise en tant que de besoin, les modalités de candidature et 
d’organisation d’un évènement F.I.C.B. » 
 

5- Possibilité de votes par correspondance ou de réunion à distance pour 
l’assemblée générale, lorsque les circonstances extérieures l’exigent. 

 
Les conséquences de la pandémie de COVID 19 ont mis en évidence la nécessité de prévoir 
dans les statuts la possibilité de vote par correspondance ou de réunion à distance pour 
l’assemblée générale. 
 
Il est donc proposé de compléter comme suit le 4ème alinéa de l’article 13 de statuts : 
 
« (texte actuel) L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année, aux  jour, heure, lieu 
indiqués dans l’avis de convocation. Elle peut en outre, être convoquée Extraordinairement, 
soit par le Bureau, soit à la demande écrite et motivée de 1/5ème au moins des membres actifs. 
Les convocations sont adressées par le Secrétaire Général ou, à défaut, par le Secrétaire 
général adjoint au moins trente jours à l’avance, à chaque membre de la Fédération ainsi 
qu’aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration. La convocation, accompagnée de 
l’ordre du jour et d’un formulaire de pouvoir, est adressée par courriel au correspondant 
désigné à cet effet par le membre, ou, à défaut, par courrier postal ordinaire. » 
 
Proposition d’ajout : 
 
« Lorsque les conditions sanitaires et/ou règlementaires l’imposent, l’Assemblée générale 
peut, à titre exceptionnel,  être tenue avec des votes par correspondance ou sous la forme 
d’une réunion à distance en utilisant des moyens électroniques appropriés, en assurant alors 
la bonne information des membres sur les modalités. Le conseil d’administration décide du 
principe et des modalités de la tenue d’une telle assemblée générale et prépare les débats 
autant que de besoin, lors d’une réunion physique de ses membres ou d’une réunion à 
distance permettant l’authentification des votes de ses membres. » 
 
  



 

 
 
 

English translation 
 
1- Reminder 

 
The last version of the statutes dates from their adoption by the 2013 General Assembly.  
 
At the 2021 General Assembly, the following resolution was adopted: 
 
« Resolution n°5: The general assembly asks the executive committee to propose to the 
GA2022 a revision of the statutes on the following points 
- clarification of the conditions for the renewal of the mandates of the members of the board 
- reference to the "International Charter of the Wine Brotherhoods of the F.I.C.B. »  
- appointment and responsibilities of the vice-presidents  
- new types of F.I.C.B. events: "International wine tasting and rating Challenge", "F.I.C.B. 
sponsored wine discovery tours » 
- possibility of postal votes for the general assembly, when external circumstances require it. 
(approved unanimously by the members voting) » 
 
2- Renewal of the members of the board of administration, role and appointment of the 
vice-presidents 

 
The corresponding articles of the current statutes are as follows 

 

“ CHAPTER FIVE 
 

Management bodies:  Administration Board and Executive Committee 
 

Article 15 
 
The Federation is administered by an Administration Board, the members of which are elected 
for six year terms by the General Assembly and comprises at least fifteen administrators, with 
no limitation. At the end of their term, administrators are immediately re-eligible. 
 
The administrators must be approved by the active member to which they belong to, which  
must be up to date with the payment of its membership fee. They must have all civil rights. 
 
Article 16 
 
The Administration Board is renewed by third every two years by the General Assembly 
according to the end of the terms of the administrators, determined the first time by draw, then 
by seniority of election. In case of vacancy between two meetings of the General Assembly 
and as deemed necessary, the Administration Board appoints a provisional replacement and 
its choice must be ratified upon the following meeting of the General Assembly. 
 
Article 17 
 
The Administration Board appoints an Executive Committee amongst its members, composed 
as follows: 
 



- A President, who chairs the General Assembly, the Administration Board and the 
Executive Committee and who represents the Federation in all acts of civil life ; 

- A First Vice President, who substitutes for the President in case of absence and who 
is more particularly charged with general actions for the promotion and development of 
the Federation; 

- One or several Vice Presidents for each country comprising at least one active 
member, charged with liaising with the Federation and promoting membership for his 
country; 

- A Secretary General and a Deputy Secretary General, charged with monitoring the 
good implementation of the current Statutes and of the Rules of Procedure, in particular 
for the holding and recording of the deliberations of the General Assembly, the 
Administration Board and of the Executive Committee;  

- A Treasurer charged with monitoring the financial and accounting operation of the 
Federation.  
 

The members of the Executive Committee are re-eligible under the same conditions as for the 
administrators of the Administration Board. “ 
 
2-1- Renewal of the members of the board of administration 

 
It is proposed not to modify the statutes on this subject, but to apply them strictly. Renewal by 
thirds is determined by the date of first election as member of the board. If, because several 
people were first elected in the same year, there are more than one third of the mandates to 
be renewed, lots are drawn from among the most recently elected of this third to determine 
which mandates are subject to re-election. The current (2021) composition of the Board with 
the indication of the first year of election as a member of the board and, taking into account 
the dates of first election, the persons whose terms of office are subject to renewal at the 2022 
General Assembly are given in the annex. 
 
On the other hand, it is proposed to introduce in Article 15 an addition to remove the current 
ambiguity between the election for 6 years and the renewal by thirds: 
 
"Article 15 
 
The Federation is administered by a board of administration, whose members are elected for 
six years (6 years) by the General Assembly (subject to the application of the provisions 
of Article 16 below)...". 
 
Furthermore, because of the last paragraph of article 15, it is recalled that a member of the 
board of administration from a member of the Federation which is not up to date with its 
membership fees for the year preceding the General Assembly, is automatically stripped of 
this capacity.” 
 
2-2- Vice-Presidents 

 
It is proposed that the third paragraph of article 17 be written as follows: 
 
“- One or more Vice-Presidents, who must be proposed by consensus by active members of 
F.I.C.B., either for a country which has more than 3 active members of F.I.C.B, or for a group 
of countries which together comprise more than 3 F.I.C.B. active members. Exceptionally and 
for reasons of geographical representation, the appointment of two Vice-Presidents may be 
considered in countries comprising more than 12 F.I.C.B. active members. The Vice-
Presidents shall ensure the representation and promotion of F.I.C.B. in their country or region, 
shall promote membership and shall take part in the governance of the Federation. They may 
be entrusted by the President with a particular mission or project of interest to the Federation.” 



 
This wording ensures that the Vice-Presidents are representative and specifies their role. 
 
3- Reference to the F.I.C.B. International Charter of Wine Brotherhoods 

 
It is proposed to add a reference to this Charter at the beginning of Article 2 of the Statutes, as 
follows 
 
"Article 2 
 
Within the framework of the International Charter of Bacchic Brotherhoods adopted in 2015, 
the Federation has as its aims and object:” 
 
 
 
4- New types of F.I.C.B. events 

 
To take into account the creation of two new types of F.I.C.B. events at the 2017 General 
Assembly, it is proposed that Chapter 6 of the statutes be worded as follows: 
 
"CHAPTER SIX 
 
International events of the Federation 
 
Article 22 
 
The Federation periodically organises three types of international events: 
 
- The "F.I.C.B. International Congress" which takes place every two years, 
- The "F.I.C.B. International Wine Tasting Challenge" which takes place every two years 
alternating with the Congress,  
- The "F.I.C.B. sponsored wine discovery tours".  
 
hereafter referred to as "F.I.C.B. events".  
 
Each of these types of F.I.C.B. events is subject to specifications drawn up by the Executive 
committee and approved by the Board of administration.  
 
The Executive committee decides on the Brotherhood or Association of Brotherhoods of the 
country or region to which the organisation of the F.I.C.B. event is entrusted and appoints a 
President proposed by the organiser.   
 
Under the aegis of this president, the organising brotherhood or group of brotherhoods have 
the entire responsibility for the organisation of the F.I.C.B. event. The Terms of Reference, the 
programme and the financial conditions must be signed by the President of the F.I.C.B. event 
and by the financial manager appointed by the host organisation, and, if applicable, its 
subcontractor operator. 
 
The mandate of the President of the F.I.C.B. event is limited to a period fixed by the Executive 
committee covering the preparation, the running and the possible aftermath of the Congress, 
but the organisers will only be discharged from their mandate after the final closure of the 
financial statement and the payment of the fees agreed and due to the Federation 
 



The Organising Committee shall have full responsibility for the financing of the F.I.C.B. event 
and shall discharge the Federation, its Executive committee  and its Board of administration 
from any liability. 
 
The Rules of Procedure shall specify, where necessary, the procedures for applying for and 
organising an F.I.C.B. event.” 
 
 
5- Possibility of postal voting or remote meetings for the general assembly, when 
external circumstances so require. 

 
The consequences of the COVID 19 pandemic have highlighted the need to provide in the 
statutes for the possibility of voting by correspondence or remote meeting for the General 
Assembly. 
 
It is therefore proposed to add to the 4th paragraph of Article 13 of the Statutes as follows: 
 
" (current ext) The Ordinary General Assembly shall meet each year on the day, at the time 
and place indicated in the notice of meeting. It may also be convened on an extraordinary 
basis, either by the Executive committee or at the written and motivated request of at least one 
fifth of the active members. Notices of meetings shall be sent by the Secretary General or, in 
his absence, by the Deputy Secretary General at least thirty days in advance to each member 
of the Federation and to the members of the Bureau and the Board of Directors. The invitation, 
together with the agenda and a proxy form, shall be sent by e-mail to the correspondent 
designated for this purpose by the member, or, failing that, by ordinary post. 
 
Proposed addition: 
 
"When health and/or regulatory conditions so require, the General Assembly may, 
exceptionally, be held with postal votes or in the form of a remote meeting using appropriate 
electronic means, ensuring that members are properly informed of the arrangements. The 
Board of administration shall decide on the principle and modalities of holding such a General 
Assembly and shall prepare the debates as far as necessary, during a physical meeting of its 
members or a remote meeting allowing the authentication of its members' votes.” 
 
  



ANNEXE: SITUATION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CURRENT SITUATION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION (2021) 

 

Fonction/function 
Nom/ 
Name 

Prénom/  
First name 

Année de 
première 
élection/ 

Year of first 
election 

Année du 
dernier 

renouvelle
ment /year 

of last 
renewal 

         

Président  BRYDEN Alan 2012 2020  

Trésorier HUET  Alain 2015 2018 

Secrétaire Général LESK Marc 2020  - 

Vice-présidents         

Autriche WEBER Hubert 2015 2018 

Espagne MARTI Josep Maria 2015 2018 

Etats Unis PINGITORE Pascal 2012  2020 

France Nord DALON Paul 2015 2018 

France Sud BOYER  Jean Paul 2020   - 

Hongrie BRAZSIL David 2018  2018 

Italie VETRINO Bianca 2016  2020 

Pays Bas COLARIS Anky 2002 2018 

Portugal JORGE DA SILVA  Albino 2016  2020 

Royaume Uni  HILDESLEY Michael 2015 2018 

Slovénie DEZMAN Janez 2015 2018 

Suisse JEANNERAT Jacques  2020 -  

Autres Membres         

Suisse DERKENNE Marie-France 2018  2018 

Macédoine BOZADJIEV Dimitar 2016  2020 

USA HICK Ken 2015 2018 

France  DEVOT Michel 2020   - 

Italie RICASOLI FIRIDOLFI Giovanni 2002  2020 

Suisse VARRIN Hubert 2018  2018 

Slovaquie BUGAR Stephan 2018  2018 

Hongrie BISZTRAY Giorgy 2018  2018 

          

 

 
 
 

 


