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 Bienvenue!
 Welcome!
 Willkommen!
 Bienvenido!
 Bun venit!
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 Isten hozta!
 Bem vindo!
 Tervetuloa!
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 환영
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AG 2022: organisation  2022 GA: organization
• Envoi de la convocation le 2 

novembre 2021 avec mention de 
l’organisation comme pour l’AG2021 
en raison du prolongement de la 
pandémie, avec 3 possibilités pour 
participer: présence effective, pouvoir 
à un autre membre présent, vote par 
correspondance

• Nouvel envoi de la convocation le 2 
décembre 2021

• Réunion à distance du conseil 
d’administration le 19 janvier 2022 
pour finaliser des résolutions à 
soumettre à l’AG2022 (quorum atteint)

• Envoi aux membres le 20 janvier des 
résolutions finalisées avec le bulletin 
de vote et le compte-rendu de la 
réunion du conseil

• Délai fixé au 29 janvier 09:00 GMT+1 
pour réception des bulletins de vote

• Convening notice sent out on 2 
November 2020 with the mention that 
the organization would be the same 
as for the GA 2021 because of the 
continuation of the pandemic, with 3 
options to take part: actual presence, 
proxy of vote by correspondence

• New dispatch of the notice on 2 
December 2021

• Remote meeting of the board of 
administration on 19 January to 
finalize resolutions to be submitted to 
the GA 2022 (quorum achieved)

• Sending to the  members on 20 
January of the finalized resolutions 
with the ballot form and and the report 
of the meeting of the board

• Deadline of 29 January 09:00 GMT+1 
for receipt of ballot forms
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AG2022 documents envoyés aux membres / 
GA 2022 documents sent to the members

• Convocation *
• Ordre du jour *
• Bilan et compte de résultat 2021 *
• Compte-rendu de la réunion à 

distance du 19 janvier 2022 du conseil 
d’administration, y compris projet de 
Budget 2022 et projets de résolution

• Présentation des modification 
proposées pour les statuts *

• Programme Séjour-découverte 
Madère septembre 2022

• Programme Congrès international 23 
mai-juin 2023

• Bulletin de vote sur les résolutions 
proposées par le conseil

* = disponible sur le site

• Notice for the meeting *
• Agenda *
• Audited accounts 2021 *
• Report of the remote meeting of the 

Board on 19 January, including the 
proposed 2022 Budget and proposed
resolutions

• Presentation of the proposed
modification of the statutes *

• Programme of the Wine-discovery
tour in Madeira (September 2022)

• Programme of the International 
congress in Portugal May-June 2023

• Ballot form on the resolutions
proposed by the Board

* = available on the web site
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A.G. 2022 QUORUM G.A. 2022

• Statuts Art. 14: quorum=« 1/3 
des membres actifs à jour de 
leur cotisation présents ou 
représentés »

• 54 membres sur 57 à jour de 
leur cotisation 2020 et/ou 2021

→ Quorum=18
• Au 29/01: 7 membres 

présents, 4 pouvoirs, 27 votes 
par correspondance reçus 
(vérifiés en séance par 2 
scrutateurs: J. Jeannerat et O. 
Sisi) =38 membres actifs 
présents ou représentés

→ quorum atteint

• Statuts Art. 14: quorum=« 1/3 
of active members up to date 
with their dues present or 
represented»

• 54 members out of 57 up to 
date with their dues for 2020 
and/or 2021

→ Quorum=18
• At 29/01: 7 members present, 

4 proxies, 27 votes by 
correspondence received
(checked at the meeting by 2 
scrutineers: J. Jeannerat and 
O. Sisi) = 38 active members
present or represented

→ quorum achieved
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Ordre du jour      /       Agenda
 Présence+ ordre du jour+ approbation PV AG 

2021
 2021: rapport moral, compte de résultat et bilan
 Adhésions et prospection
 Diplômes d’honneur de la F.I.C.B.
 Point sur le lexique multilingue F.I.C.B. des 

termes usuels relatif au vin et à sa dégustation 
experte

 Refonte du site internet
www.winebrotherhoods.org

 Révision des Statuts
 Congrès 2021 au Piémont, Challenge de 

dégustation 2022 en Hongrie, Séjour 
découverte des vins de Madère patronné par la 
F.I.C.B. (proposition de la Confr, érie
oenogastronomique de Madère)Congrès 2023 
au Portugal, 

 Perspectives pour les évènements F.I.C.B.:  
2024 et 2025

 Plan d’action, budget et cotisations 2022
 Composition du CA et du Bureau
 Date de l’AG 2023

 Attendance + agenda + approval minutes GA 
2021

 2021: president’s report, profit and loss account 
and balance sheet

 Membership and prospecting
 F.I.C.B. Diplomas of Honour
 Update on the F.I.C.B. multilingual lexicon of 

common terms relating to wine and expert 
tasting

 Revamping of our web site 
www.winebrotherhoods.org

 Revision of the Statutes
 Congress 2021 in Piedmont, Wine tasting 

Challenge 2022 in Hungary, “wine discovery 
tour sponsored by F.I.C.B. in Madeira” proposed 
by the Madeira Food and Wine Brotherhood, 
Congress 2023 in Portugal, 

 Prospects for F.I.C.B. events: 2024 and 2025
 Action plan, budget and membership fees 2022
 Composition of the board of administration
 Date of the GA 2023
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Résolution n°1
Resolution n°1

n°1: L’assemblée générale 
approuve le procès-verbal de 
l’assemblée générale 2021 et l’ordre 
du jour de l’assemblée générale 
2022

Adoptée à l’unanimité des votants

n°1: The general assembly 
approves the minutes of the general 
assembly 2021 and the agenda for 
the general assembly 2022

Adopted unanimously by those
voting
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Rapport du Président: 2021 President’s report: 
Points principaux                             Key points

 2021: une deuxième année marquée par la 
pandémie de COVID 19

 Annulation du Congrès dans le Piémont de 
juin 2021, report du Challenge de 
dégustation en Hongrie à 2022 et du 
Congrès au Portugal à 2023

 Maintien des liens avec et entre les 
membres: site internet (notamment mise en 
valeur des évènements des membres), 
contacts directs via email, 2 Newsletter 
publiées, visites aux membres, réunions à 
distance  du Bureau le 19 octobre 21 et du 
Conseil le 19 janvier 22

 Possibilité donnée aux membres de ne 
payer qu’une cotisation pour 2020 et 2021,

 Publication du lexique réalisée pour 
l’AG2022 sous forme de 5 fascicules (1 par 
langue)  téléchargeables ou imprimés

 Résultat financier positif, malgré l’absence 
des royalties du Congrès et grâce aux 
économies de fonctionnement

 2021: a second year impacted by the 
pandemic of COVID 19

 Cancellation of the Congress in Piedmont, 
postponement of  the WineTasting Challenge 
in Hungary to June 2022 and of the 
Congress in Portugal to June 2023

 Maintaining links with and between 
members: website (in particular highlighting 
members' events), direct contacts via email, 
2 newsletters published, visits to the 
members, remote meetings of the ExCom 19 
October 21 and Board 19 January 22

 Possibility for members to pay only one 
membership fee for 2020 and 2021,

 Publication of the lexicon achieved for the 
GA2022 in the form of 5 booklets (1 per 
language) downloadable or in printed 
version

 Positive financial result, despite the absence 
of royalties from the Congress and thanks to 
savings in operation costs
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FICB Budget réalisé 2021 (1):  Produits/income

NATURE BUDGET 
2021

REALISE
2021

Explications

VENTES DE MEDAILLES ET DE 
BADGES/ SALES

1000 € 210€ annulation du congrès
d’ALBA
Cancellation of the ALBA 
congress

COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES 6825 € 7363€ Voir détail au point 
« cotisations »/ see details
under « membership fees)

ROYALTIES ET AUTRES RECETTES 4800 € 0€ Annulation du Congrès 
d’Alba/ Cancellation of the 

Alba Congress
PRODUITS FINANCIERS/FINANCIAL 

INCOME
130€ 115 € Baisse du taux/decrease 

of the interest rate

TOTAL PRODUITS/INCOME 12765€  7688€ 8
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FICB Budget/réalisé 2021 (2): Charges/expenses-1-

NATURE BUDGET 
2021

RÉALISÉ 
2021

EXPLICATIONS

ACHAT DE MARCHANDISES/
PURCHASE OF GOODS

0€ 0€ Pas d’évènement FICB en 2021/ no FICB 
event in 2021

VARIATION DE STOCKS/
STOCK VARIATION

900 € 598€
Dons de médailles et autres DH et visites/ 

Gifts of FICB medal for DH and others

IMPRESSIONS
/PRINTING 300 € 674€

Impression des 5 versions du lexique 
multilingue/printing of the 5 versions of the 

multilinguallexicon

FOURNITURES ADMINISTRATIVES/SUPPLIES 176€ 461€
Augmentation liée à l’abonnement ZOOM 

(réunions à distance)+DH+cartes de 
visite/increase due to subscription to ZOOM 

+DH+business cards
REDEVANCE MDV/ 

FEE TO PARIS WINE MUSEUM 1300€ 1300€
ASSURANCE
/INSURANCE 380€ 304€

9

AG F.I.C.B. G.A. 2022



FICB Budget/réalisé 2021 (3): Charges/expenses-2-
NATURE BUDGET 

2021
REALISE 2021 EXPLICATIONS

RECEPTIONS 800 € 380€ Impact COVID

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2000€ 563€
Impact COVID

AFFRANCHISSEMENTS/MAILING 200€ 5€
Pas d’ envoi postal des documents AG/ No postal mailing of the GA 
documents

CONSULTANTS 2400€ 280€
Dépense Université de Bourgogne déjà provisionnée/ Expense U. of 

Burgundy already provisioned
Pas de paiement en ligne/ no online payment

HEBERGEMENT ET PROTECTION SITE 
INTERNET ET NOMS/

HOSTING AND PROTECTION OF WEBSITE 
AND NAMES

200€ 204€

SERVICES ET FRAIS BANCAIRES/BANK 
SERVICES

350 € 188€
Pas de mise en place du paiement en ligne/ no implementation of on 
line payment

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 300 € 190 €
Ordinateur pour le SG amorti sur 6 mais/ computer for the SG 
amortized over 6 months

TOTAL CHARGES/EXPENSES 13670 € 5135€
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Résultat / Result 2021: produits-charges = +2553 €
(Budget: +3275€)
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Résolution n°2
Resolution n°2

n°2: L’assemblée générale 
approuve:

- Le rapport moral pour 2021 
présenté par le président

- Le compte de résultat et le bilan 
pour 2021 présentés par l’expert 
comptable et le trésorier

Adoptée à l’unanimité des votants

n°2: The general assembly 
approves:

- The President’s report for 2021

- The income statement and 
balance sheet for 2021 presented 
by the chartered accountant and the 
treasurer
Adopted unanimously by those
voting
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Adhésions/Membership

57 membres de 24 pays début 2021

1 démission: Vignolants 
Neuchâtelois-Suisse, 1 adhésion en 
2021: Saint Romain-France

34 membres ont payé les cotisations 
20 et 21, 17 membres seulement 1 
cotisation sur 20 et 21, 6 n’ont pas 
payé (mais 3 ont réglé début 2022)

Promotion ciblée à reprendre en 
2022: France (ex.: Confrérie de St 
Etienne, Chablis, Chinon, Beaujolais, 
Macon)+ appel aux Vice-présidents 
pour promouvoir les adhésions dans 
leur pays
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57 members from 24 countries at the 
beginning of 2021

1 resignation: Vignolants
Neuchâtelois-Suisse, 1 new 
membership: St Romain-France

 34 members have paid their 20 and 
21 fees, 17 only one over 20-21, 6 no 
payment (but 3 have paid beginning 
of  2022)

Targeted promotion to be resumed 
in 2022: France (e.g. Confrérie de St 
Etienne, Chablis, Chinon, Beaujolais, 
Macon) + call on the Vice-Presidents 
to promote membership in their 
countries.



Diplôme d’honneur F.I.C.B. Diploma of Honor

 Giacomo ODDERO (Italie/Italy) sur proposition 
des Chevaliers d’Alba remis  le 13 novembre 
2021 à Alba/ upon proposal from the Knights of 
Alba: presented on 13 November in Alba

 Paul COULON, ancien VP France Sud remis 
le 27 novembre 2021 en Avignon/ Former VP 
France South: presented in Avignon on 27 
November 2021

 Dr. Julij NEMANIC (Slovénie) proposé par le 
Consulat de l’O.E.V.E. de Slovénie (remise 
en 2022 ) / upon proposal of the Slovenian
Consulate of O.E.V.E. (to be presented in 
2022)

 Les D.H. de Michel ROSSI et Denis BURGER 
seront remis en 2022/ The D.H. will be
presented to Michel ROSSI and Denis 
BURGER in 2022

 Proposition reçue de l’Association des Amis 
du Vin des Pays-Bas/ proposal received from
the Association of the Friends of Wine of the 
Netherlands ( Harry PALLADA)

 Promouvoir les propositions et les 
récipiendaires/ Promote proposals and the 
recipients
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Validation et publication du lexique F.I.C.B./ 
Validation and publication of the F.I.C.B. lexicon

• Une collaboration avec l’Université 
de Dijon (Bourgogne) et la 
contribution d’experts de membres 
de la F.I.C.B. a permis de valider et 
de compléter  les termes

• Mais n’a pas permis de développer 
une version dynamique en ligne

• Le lexique final: environ 300 termes 
sur la production et la dégustation du 
vin en 5 langues (DE, EN, ES, FR, IT), 
disponible sur notre site sous forme 
de  fichiers PDF imprimables , en 5 
versions (DE, EN, ES, FR, IT), et sous 
forme de brochures imprimées au 
format A6, dont les premiers 
exemplaires sont présentés à 
l’Assemblée générale 2022

• A collaboration with the University
of Dijon (Burgundy) and the 
contribtuion of experts from the 
F.I.C.B. membership has allowed the 
validation and the completion of the 
terms

• But did not allow to develop an 
online dynamic version

• The final lexicon: about 300 terms on 
wine production and tasting in 5 
languages (DE, EN, ES, FR, IT), 
available on our website as printable 
PDF files, in 5 versions (DE, EN, ES, 
FR, IT), and as printed A6 booklets, 
presented for the first time at the 
General assembly 2022
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Présentation du lexique multilingue de la F.I.C.B
Presentation of the F.I.C.B. multilingual lexicon

 5 langues/ 5 languages
DE,EN,ES,FR,IT
 1 fascicule par langue/ 1 booklet per 

language
 Environ 300 termes validés sur la 

production et la dégustation du vin/ 
approx. 300 terms on the production 
and tasting of wine

 Téléchargeable de notre site internet/ 
downloadable from our website PDF

 Diffusion papier lors d’évènements 
F.I.C.B./ circulation in paper format for 
F.I.C.B. events
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Cahier des charges pour la refonte du site internet/ 
Specification for the re-vamping of our web site
• Passage du système de gestion de 

contenu  CMS (en voie 
d’obsolescence) à Worldpress 
(système plus complet et très 
largement employé et maintenu)

• Amélioration de la lecture sur 
Smartphone

• Simplification des rubriques
• Facilitation de la production de pages 

dans les deux langues (FR et EN)
• Optimisation des fichiers utilisés dans 

le site
• Examen des options pour faciliter le 

paiement à distance pour les 
membres

• Budget prévisionnel: 10 000€ (amorti 
sur 3 ans) + implication de l’équipe 
F.I.C.B.)

• Switch from the content management 
system CMS ( becoming obsolescent) 
to Worldpress (more complete and 
widely used and maintained

• Improvement of the reading by Smart 
phone

• Simplification of the sections
• Facilitation of the production of the 

pages in 2 languages (EN and FR)
• Optimisation of the files used in the 

site
• Consideration of the options to 

facilitate distance payment for 
members

• Estimated budget: 10000€ (amortized
over 3 years)+involvement of F.I.C.B. 
team
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Révision des statuts / Revision of the statutes
• Rappel de la résolution de l’AG 2021:

« 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. »

• Cf. resolution of the GA 2021:

« 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. »
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Révision des statuts: proposition du Bureau/
Revision of the statutes:  proposals by the Ex. Com.

pour le détail: cf. document envoyé pour l’A.G./
for details see document sent for the G.A. 

 Propositions approuvées lors d’une
réunion à distance du Bureau le19
octobre 2021, puis lors de la réunion du
conseil du 19 janvier 2022

 Renouvellement du mandat
d’administrateur: appliquer les statuts
avec ancienneté calculée à la première
élection, avec la précision (ajout à l’Article
15) qu’elle prévaut sur la durée de 6 ans
pour le mandat

 Vice-présidents: nouvelle rédaction
proposée pour l’Article 17- alinéa 3 pour
préciser la représentativité et les
responsabilités des Vice-présidents

 Charte internationale des Confréries
Bachiques:introduction en tête de l’Article 2

 Nouveaux types d’évènements FI.C.B.:
ajout dans l’Article 22 du « Challenge
international F.I.C.B. de dégustation de
vins » et des « Séjours découvertes de vins
patronnés par la F.I.C.B. »

 Votes par correspondance et réunions à
distance: ajout proposé pour l’Article 13-
alinéa 4

 Proposals approved at a distance
meeting of the Executive committee on
19 October 2021, then by the Board on
19 January 2022

 Renewal of the mandate of member of
the Board: apply the statutes with tenure
calculated as of the first election, with the
addition to Article 15 that it prevails on the
duration of 6 years for the mandate

 Vice-presidents: new wording proposed for
Article 17- indent 3 to specify the
representiveness and responsibilities of the
Vice-presidents

 International Charter of Wine
Brotherhoods: inclusion at the beginning of
Article 2

 New types of F.I.C.B events: addition in
Article 22 of the « F.I.C.B. international wine
tasting and rating Challenge » and of the
« F.I.C.B. sponsored wine discovery tours »

 Vote by correspondence and distance
meetings: addition proposed to Article 13-
indent 4
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Résolution n°3
Resolution n°3

n°3: L’assemblée générale 
approuve la révision des statuts 
proposée par le bureau, approuvée 
par le conseil d’administration et 
présentée à l’AG 2022

Adoptée à l’unanimité des votants

n°3: The general assembly 
approves the revision of the statutes 
as proposed by the executive 
committee, approved by the Board 
of administration and presented at 
the GA 2022

Adopted unanimously by those 
voting

AG F.I.C.B. G.A. 2022 19



Evènements FICB Events
2021-2023

• Annulation du Congrès 2021 
dans le Piémont

• Challenge 2022 de 
dégustation de vins en 
Hongrie: confirmé du 2 au 7 
juin 2022

• Proposition de « séjour 
découverte des vins de 
Madère patronné par la 
F.I.C.B.» du 22 au 27 
septembre 2022

• Congrès international FICB  
2023 au Portugal confirmé du 
27 mai au 3juin

• Cancellation of the 2021 
Congress in the Piedmont 

• 2022 Wine tasting and rating 
Challenge in Hungary: 
confirmed for 2-7 June 2022

• Proposal for a « F.I.C.B. 
spondored discovery tour of 
the wines of Madeira » for 22-
27 September 2022

• 2023 FICB international 
Congress in Portugal: 
confirmed for 27 mai - 3 June 
2023
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F.I.C.B. CHALLENGE 2O22

• Organisé par l’Ordre des Dames 
de Pannonie (Hongrie)

• Patronné par le Président de la 
Hongrie

• Challenge du 2 au 5 juin 2022 
Budapest et sa région viticole

• Extension du 5 au 7 juin: Tokai et 
Eger

• Inscriptions prolongée jusqu’au 
31/01/2022

• Fourniture de vins pour les 
dégustations sollicitée auprès des 
producteurs de régions avec une 
confrérie membre de la F.I.C.B.

• Une cinquantaine d’inscrits à ce 
jour

• Organized by the Order of the 
Ladies of Pannonia (Hungary)

• Patronized by the Presient of 
Hungary

• Challenge from 2 to 5 June 2022 
in Budapest and its wine region

• Extension from 5 to 7 June: Tokai 
and Eger

• Registration extended until 31 
January 2022

• Supply of wine sought from wine
producers from regions were
there is an F.I.C.B. member
brotherhood

• Approx 50 registered to date
AG F.I.C.B. G.A. 2022 21



Séjour découverte de vins patronné par la F.I.C.B.
F.I.C.B. sponsored wine discovery tour 

Madère/ Madeira

• Premier séjour 
découverte de vins 
patronné par la F.I.C.B.

• Organisé par la Confrérie 
oenogastronomique de 
Madère

• Du 22 au 26 septembre 
2022

• Inscriptions du 7/02 au 
15/06/2022

• First F.I.C.B. sponsored
wine discovery tour

• Organized by the Food 
and Wine Brotherhood of 
Madeira

• From 22 to 26 September
2022

• Registration from 7/02 to 
15/06/2022
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F.I.C.B. CONGRES INTERNATIONAL 2023
F.I.C.B. 2023 INTERNATIONAL CONGRESS

• Organisé par la Fédération Portugaise 
des Confréries Bachiques

• Du 27 au 31 mai 2023 dans la région 
de Porto, du Douro et du Vinho Verde 
avec une extension du 31 mai au 3 
juin 2023 dans les régions de 
Lisbonne et Evora

• Inscriptions du 1/02/2022 au 
31/05/2022 + possibilité d’inscription 
ultérieure  du 1/06/2022 au 
30/09/2022 avec un supplément de 
+10%

• Publication mi-2022 par les 
organisateurs d’un livre présentant les 
confréries portugaises et les 
confréries membres de la F.I.C.B. afin 
de promouvoir le programme du 
Congrès

• Organized by the Federation of the 
Portuguese wine brotherhoods

• From 27 to 31 May 2023 in the region
of Porto , the Douro and the Vinho
Verde with an extension  from 31 May 
to 3 June 2023 in the regions of 
Lisbon and Evora

• Registration open from 1 Feburary
2022 to 31 May 2022, with the 
possibility to register afterwards from
1 June to 30 September 2022 with a 
10% surcharge

• Publication mid-2022 by the 
organizers of a book presenting the 
Portuguese wine brotherhoods and 
the brotherhoods members of F.I.C.B. 
in order to promote the programme of 
the Congress
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Résolution n°4
Resolution n°4

n°4: L’assemblée générale note et ratifie:

 L’annulation à cause de la pandémie du Congrès
F.I.C.B. 2021 organisé par les Chevaliers d’Alba
dans le Piémont (Italie)

 La confirmation du Challenge F.I.C.B. de
dégustation de vins, organisé en Hongrie par les
Dames de Pannonie du 2 au 7 juin 2021

 L’organisation par la Confrérie oeno-gastronomique
de Madère du premier « séjour découverte de vins
patronné par la F.I.C.B. » du 22 au 26 septembre
2022

 La confirmation du Congrès F.I.C.B. 2023, du 27
mai au 3 juin 2023, organisé au Portugal par les
confréries portugaises, dont le programme final est
présenté à l’AG 2022, y compris pour l’édition par
l’organisateur d’un « livre des confréries
portugaises et des confréries membres de la
F.I.C.B. » à publier mi-2022 pour promouvoir le
Congrès 2023

Adoptée à l’unanimité des votants

n°4: The General Assembly notes and ratifies:

 The cancellation because of the pandemic  of the 
2021 F.I.C.B. Congress organised by the Knights of 
Alba in Piedmont (Italy) 

 The confirmation of the F.I.C.B. Wine Tasting 
Challenge, organised in Hungary by the Ladies of 
Pannonia from 2 to 7 June 2021

 The organisation by the Madeira Food and Wine 
Brotherhood of the first "Wine Discovery Tour 
sponsored by F.I.C.B.” from 22 to 26 September 
2022

 The confirmation of the F.I.C.B. 2023 Congress, 
from 27 May to 3 June 2023, organised in 
Portugal by the Portuguese brotherhoods, the final 
programme of which is presented at the 2022 GA, 
including the publication by the organizer of a 
"Book of Portuguese brotherhoods and F.I.C.B. 
member brotherhoods” to be published mid 2022 to 
promote the 2023 Congress

Adopted unanimously by those voting
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Evènements F.I.C.B. / F.I.C.B. events
2024 et au-delà / 2024 and beyond

• Challenge F.I.C.B. 2024: pas 
encore de candidat

• Congrès 2025: priorité aux 
Chevaliers d’Alba jusqu’à l’AG 
2023

• Manifestations d’intérêt pour 
l’organisation de  « Séjours 
F.I.C.B.  découverte de vins » 
(ex. proposition de la Slovénie 
pour juillet 2023, region 
Lémanique,)

• Prospection à faire pour ces 
évènements

• Challenge F.I.C.B. 2024: no 
candidate yet

• Congress 2025: priority given
to the Knights of Alba until the 
2023 G.A.

• Interest indicated for 
organizing « F.I.C.B. wine
discovery tours » (ex. proposal
from Slovenia for July 2023, 
region of the Lake of Geneva, 

• Prospection to be done for 
these events
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Résolution n°5
Resolution n°5

n°5: L’assemblée générale

 Approuve la priorité donnée aux 
Chevaliers d’Alba jusqu’à l’A.G. 
2023 pour proposer l’organisation 
du Congrès F.I.C.B. 2025 dans la 
région du Piémont

Demande au Bureau d’inciter des 
membres  de la F.I.C.B. à 
proposer l’organisation 
d’évènements F.I.C.B. en 2024 et 
au-delà

Adoptée à l’unanimité des votants

n°5: The general assembly

 Approves the priority given to the 
Knights of Alba until the G.A. 
2023 to propose the organization 
of the 2025 F.I.C.B. Congress in 
the Piedmont region

Requests the Executive 
committee to encourage F.I.C.B. 
members to propose organizing 
F.I.C.B. events in 2024 and 
beyond

Adopted unanimously by those 
voting
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Plan d’action 2022 Action plan
Promotion des adhésions et des 

membres
Diplômes d’honneur F.I.C.B.
Promotion du « guide pratique »
 Promotion du lexique F.I.C.B. 
Refonte du site internet
Challenge 2022, Congrès 2023, 

Séjour découverte des vins de 
Madère patronné par la F.I.C.B. 
(Sept. 2022),  et prospection pour 
de nouveaux évènements F.I.C.B. 
en 2024 et au-delà

Elaboration d’un « guide F.I.C.B. à 
l’usage des confréries 
bachiques pour l’organisation de 
concours de reconnaissance à 
l’aveugle de cépages»

Promotion of membership and of 
the members

F.I.C.B. Diplomas of Honor
Promotion of the « practical

guide »
Promotion of the F.I.C.B. lexicon
Revamping of the web site
Challenge 2022, Congress 2023, 

FICB sponsored Madeira wines
discovery tour in Sept. 2022,   and 
prospection for new F.I.C.B. 
events 2024 and beyond

 Development of an « F.I.C.B. 
guide for the use of wine
brotherhoods for organizing
competitions for the blind 
recognition of wine varietals »
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FICB Budget 2022(1):  Produits/income
NATURE REALISE

2021
BUDGET 

2022
Explications

VENTES DE MEDAILLES ET DE 
BADGES/ SALES

210€ 1000€ 2 évènements FICB/
2 FICB events

COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES 7363€ 9000€ Objectif: 3 nouveaux membres + 
reports 2021/ Objective: 3 new 

members + 2021 deferred
payments

ROYALTIES 0€ 2000€ Hongrie et Madère/
Hungary and Madeira

PRODUITS FINANCIERS/FINANCIAL 
INCOME

115€ 115€

TOTAL PRODUITS/INCOME 7688€ 12115€
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FICB Budget 2022 (2): Charges/expenses-1-

NATURE REALISE
2021

BUDGET 
2022

EXPLICATIONS

ACHAT DE MARCHANDISES/
PURCHASE OF GOODS

0€ 800€ Réapprovisionnement / reprovisioning

VARIATION DE STOCKS/
STOCK VARIATION

598 € 1000€
Ventes et dons de médailles et autres 
DH et visites/ Gifts of FICB medal for 

DH and others

IMPRESSIONS
/PRINTING 674 € 700€

Impression du guide sur la dégustation 
à l’aveugle/

printing of the guide on blind tasting

FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES/SUPPLIES

464€ 400€

REDEVANCE MDV/ 
FEE TO PARIS WINE MUSEUM 1300€ 1300€

ASSURANCE
/INSURANCE 380€ 350€
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FICB Budget 2022 (3): Charges/expenses-2-
NATURE REALISE

2021
BUDGET 

2022
EXPLICATIONS

RECEPTIONS 380€ 500€ Reprise des activités+AG/ resumption of activités +GA

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 563€ 2000€ Reprise de la prospection et visites aux membres/ 
resumption of prospection and visits to members

AFFRANCHISSEMENTS/MAILING 5€ 300€ Envoi  postal pour l’AG/ postal mailing for the GA

CONSULTANTS 280€ 3500€ Refonte du site internet amortie sur 3 ans/ 
revamping of the web site amortized over 3 years

HEBERGEMENT ET PROTECTION 
SITE INTERNET ET NOMS/

HOSTING AND PROTECTION OF 
WEBSITE AND NAMES

200€ 365€ hébergement en parallèle de l’ancien et du nouveau site/
Hosting in parallel of the old and new web site

SERVICES ET FRAIS 
BANCAIRES/BANK SERVICES

188€ 300€ Paiement à distance /distance payment
(solution minimale/minimum solution)

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 190€ 600€ Amortissement ordinateur SG+ achat à mi année nouvel
ordinateur Président/ amortization of SG computer+ 

purchase  new of new computer for the president

TOTAL CHARGES/EXPENSES 5135€ 12115€
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Résolution n°6
Resolution n°6

n°6: L’assemblée générale 
approuve:

 Le maintien pour 2022 des taux 
de cotisation, à savoir: membre 
actif: 150€, membre associé: 
100€, droit d’admission: 50€

 Le plan d’action et le budget 
proposés pour 2022

Adoptée à l’unanimité des votants

n°6: The general assembly 
approves:

Maintaining for 2022 the rates for 
membership fees, i.e.: active 
member: 150€, associate 
member: 100€, admission fee: 
50€

 The action plan and the budget 
proposed  for 2022

Adopted unanimously by those 
voting
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Nominations au Conseil d’administration
Appointments to the Board of Administration

Statuts/Statutes Art. 15 complété/amended : renouvellement par tiers tous les deux ans /renewal by third
every 2 years, ancienneté déterminée par la date de  la première élection, tenure determined by first 

election , mandat 6 ans renouvelable indéfiniment/ 6 years mandate renewable indefinitely

 23 administrateurs: 1/3= 8

Mandats soumis à renouvellement :
• A. BRYDEN (première élection 2012)
• G. RICASOLI-FIRIDOLFI (première élection 

2002)
• A. COLARIS (première élection 2002)
• P. PINGITORE (première élection 2012)
4 sur les 6 élus en 2015 et candidats au 

renouvellement  ont été tirés au sort par le 
conseil d’administration le 19 janvier:

H. WEBER, J. DEZMAN, M. HILDESLEY, K. 
HICK. 

Les 2 autres élus en 2015  seront à renouveler 
en 2023: A. HUET, P. DALON

J. MARTI, également élu en 2015, n’est pas
candidat pour être renouvelé. Son 
remplacement pour l’Espagne sera
prochainement proposé par la Confraria del
Cava 

Nouvelle candidature: proposée par la 
F.S.C.B.G.: P. BEROD (Ordre de la Channe 
CH), pour remplacer M.F. DERKENNE 
(Gourmettes CH), démissionnaire

 23 members of the Board: 1/3=8

Mandates subject to renewal:
• A. BRYDEN (first election 2012)
• G. RICASOLI-FIRIDOLFI (first election 2002)
• A. COLARIS (first election 2002)
• P. PINGITORE (first election 2012)
• 4 out of 6 members elected in 2015 and 

candidate for their renewal were chosen at 
random by the Board on 19 January: 

H.  WEBER, J. DEZMAN, M.HILDESLEY, K. 
HICK

The 2 others elected in 2015 to be renewed in 
2023:Alain HUETPaul DALON

Josep MARTI, also elected in 2015,  does not
wish to be renewed. His replacement for Spain 
will be soon proposed by the Confraria del Cava

New candidacy: proposed by the F.S.C.B.G.: P. 
BEROD (Ordre de la Channe CH) to replace 
M.F. DERKENNE (Gourmettes CH) (has 
resigned)
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Résolution n°7
Resolution n°7

n°7: L’assemblée générale 
renouvelle les mandats 
d’administrateurs de: A. BRYDEN, 
A.COLARIS, G. RICASOLI-
FIRIDOLFI, P. PINGITORE, H. 
WEBER, M. HILDESLEY, K. HICK, 
J. DEZMAN et élit comme 
administrateur P. BEROD en 
remplacement de M.F. DERKENNE

Adoptée à l’unanimité des votants

n°7: The general assembly renews 
the mandates of administrator of A. 
BRYDEN, A.COLARIS, G. 
RICASOLI-FIRIDOLFI, P. 
PINGITORE, H. WEBER, M. 
HILDESLEY, K. HICK, J. DEZMAN 
and elects as administrator P. 
BEROD in replacement of M.F. 
DERKENNE

Adopted unanimously by those
voting
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Date et lieu de l’Assemblée Générale 
A.G. 2023 G.A.

Date and place of the General Assembly

AG: Samedi 4 février 2023 
10:00 à Paris
Bureau et CA: Vendredi 3 

février 2023
Dîner F.I.C.B. samedi 4 

février 2023

GA:  4 February 2023 10:00 
in Paris
Executive Committee and 

Board meetings: Friday 3 
February 2023
F.I.C.B. Dinner Saturday 4 

February 2023
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Résolution n°8
Resolution n°8

n°8: L’assemblée générale fixe la 
date et le lieu de l’assemblée 
générale ordinaire 2023 au samedi 
4 février 2023 à 10:00 à Paris

Adoptée à lunanimité des votants

n°8: The general assembly sets the 
date for the ordinary 2023 general 
assembly on Saturday 4 February  
2023 at 10:00 a.m.  in Paris

Adopted unanimously by those 
voting
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