
Assemblée Générale Assemblée Générale 

F.I.C.B. 2015 F.I.C.B. 2015 
General General AssemblyAssembly

JanuaryJanuary 31 janvier31 janvier

�� SYNTHESE ET DECISIONSSYNTHESE ET DECISIONS

�� SYNOPSIS AND DECISIONSSYNOPSIS AND DECISIONS
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Points principaux/ Main issuesPoints principaux/ Main issues

�� Bilan d’activité et comptes Bilan d’activité et comptes 
20142014

�� AdhésionsAdhésions

�� Diplômes d’honneur de la Diplômes d’honneur de la 
F.I.C.B.F.I.C.B.

�� Tenues F.I.C.B.Tenues F.I.C.B.

�� OutcomeOutcome of 2014 of 2014 activitiesactivities and and 
accountsaccounts

�� MembershipMembership

�� F.I.C.B. F.I.C.B. HonoraryHonorary diplomasdiplomas

�� F.I.C.B. attireF.I.C.B. attire

International Charter of International Charter of �� Tenues F.I.C.B.Tenues F.I.C.B.

�� Charte internationale des Charte internationale des 
Confréries bachiquesConfréries bachiques

�� Site internetSite internet

�� Budget et plan d’actions 2015Budget et plan d’actions 2015

�� Composition du CA et du Composition du CA et du 
BureauBureau

�� Congrès 2014, 2016 et 2018Congrès 2014, 2016 et 2018

�� International Charter of International Charter of 
WinebrotherhoodsWinebrotherhoods

�� WebsiteWebsite

�� Budget and action plan for Budget and action plan for 
20152015

�� Composition of Composition of BoardBoard and and 
ExecutiveExecutive CommitteeCommittee

�� 2014, 2016 and 2018 2014, 2016 and 2018 
CongressesCongresses
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Rappel des priorités pour 2014Rappel des priorités pour 2014--2016 adoptées à l’A.G. 20142016 adoptées à l’A.G. 2014
RecallRecall of of prioritiespriorities for 2014for 2014--2016 2016 approvedapproved atat the 2014 the 2014 

G.A.G.A. ..

�� Utiliser le cinquantenaire pour Utiliser le cinquantenaire pour 
communiquer sur la FICBcommuniquer sur la FICB

�� Réussir le Congrès FICB 2014 en Réussir le Congrès FICB 2014 en 
ChampagneChampagne

�� Consolider et alimenter le site Consolider et alimenter le site 
internetinternet

�� Use the 50th FICB Use the 50th FICB anniversaryanniversary to to 
communicatecommunicate

�� HoldHold a a successfulsuccessful 2014 FICB 2014 FICB 
CongressCongress in Champagnein Champagne

�� ConsolidateConsolidate and and feedfeed the the websitewebsite

�� PromotePromote exchange of exchange of experienceexperience
�� Promouvoir l’échange d’expérience Promouvoir l’échange d’expérience 

entre confréries et relancer les entre confréries et relancer les 
adhésionsadhésions

�� Préparer les futurs évènements Préparer les futurs évènements 
internationaux (rencontres au internationaux (rencontres au 
Portugal en 2015, Congrès FICB Portugal en 2015, Congrès FICB 
aux USA en 2016?)aux USA en 2016?)

�� Elaborer la Charte de la FICB et Elaborer la Charte de la FICB et 
les signes d’appartenance les signes d’appartenance 
(diplôme, cape)(diplôme, cape)

�� PromotePromote exchange of exchange of experienceexperience
betweenbetween brotherhoodsbrotherhoods and new and new 
membershipsmemberships

�� PreparePrepare future FICB international future FICB international 
eventsevents (Portugal 2015, 2016 FICB (Portugal 2015, 2016 FICB 
CongressCongress in the USA?)in the USA?)

�� DevelopDevelop an FICB Charter and an FICB Charter and 
signssigns of of membershipmembership ((diplomadiploma, , 
cape)cape)
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Rapport 2014 ReportRapport 2014 Report
Points principaux                                     Key pointsPoints principaux                                     Key points

�� Application du plan d’actions Application du plan d’actions 

�� Nouveau président, nouvelle Nouveau président, nouvelle 
secrétaire généralesecrétaire générale

�� Congrès 2014 à ReimsCongrès 2014 à Reims

�� Révision du cahier des charges Révision du cahier des charges 
pour les Congrès F.I.C.B.pour les Congrès F.I.C.B.

�� ImplementationImplementation of the action planof the action plan

�� New New presidentpresident, new , new secretarysecretary
generalgeneral

�� 2014 2014 CongressCongress in Reimsin Reims

�� RevisionRevision of the of the specificationspecification for for 
F.I.C.B. F.I.C.B. CongressesCongressespour les Congrès F.I.C.B.pour les Congrès F.I.C.B.

�� F.I.C.B. NewsletterF.I.C.B. Newsletter

�� Développement du site internetDéveloppement du site internet

�� Relance des adhésionsRelance des adhésions

�� Préparation des Congrès 2016 Préparation des Congrès 2016 
(Californie) et 2018( Macédoine)(Californie) et 2018( Macédoine)

�� Mise en place d’outils de gestion: Mise en place d’outils de gestion: 
comptabilité, répertoires comptabilité, répertoires 
d’adresse, gestion documentaired’adresse, gestion documentaire

F.I.C.B. F.I.C.B. CongressesCongresses

�� F.I.C.B. NewsletterF.I.C.B. Newsletter

�� Promotion of Promotion of membershipmembership

�� PreparationPreparation for the 2016 for the 2016 
((CaliforniaCalifornia) and 2018 () and 2018 (MacedoniaMacedonia) ) 
CongressesCongresses

�� New management New management toolstools: : 
accountancyaccountancy, , listlist of of addressesaddresses, , 
document managementdocument management
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Comptes 2014Comptes 2014

Réalisé/
real 2014

Budget 2014
≠

PRODUITS/INCOME (total) 11518 10400 +1118
Produits d’exploitation/operation income 11518 10200 +1318

Cotisations/Membership fees 7192 6000 +1192

Vente de médailles/Sale of medals 2046 1500 +546
Royalties sur Congrès 2280 2700 -420
Produits financiers/financial income - 200 -200
CHARGES/EXPENSES (total) 10006 9650 +356
Achats et charges externes/ external expenses
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Achats et charges externes/ external expenses

Consommation de médailles/medals 2633 1500 +633
Fournitures administratives/supplies 502 200 +302
Frais de secrétariat :secretariat 548 1050 -502
Loyer annuel /annual rent 3600 3600 -
Prime d’assurance/insurance 217 200 +17
Honoraires expert-comptabl/:accountant 307 300 +7

Frais de déplacement :travel 0 150 -150
Frais de réception/receptions 1123 800 +323
Frais d’affranchissement /stamps 139 100 +39
Site internet 636 1500 -636

Frais financiers/financial costs 301 250 +51
RESULTAT NET/NET RESULT +1512 +750 +762€



Adhésions/Adhésions/MembershipMembership

�� Promotion cibléePromotion ciblée

�� Nouvelles adhésions et Nouvelles adhésions et 
perspectivesperspectives

�� Certificat d’adhésionCertificat d’adhésion

�� TargetedTargeted promotionpromotion

�� New New membershipmembership and and 
prospectsprospects

�� MembershipMembership certificatescertificates
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Les signes de reconnaissance F.I.C.B.Les signes de reconnaissance F.I.C.B.
F.I.C.B. recognition F.I.C.B. recognition signssigns

�� Tenue complète F.I.C.B. réservée pour le président, Tenue complète F.I.C.B. réservée pour le président, 
le/la secrétaire générale et le/la trésorier(e)le/la secrétaire générale et le/la trésorier(e)

�� Signe pour les ViceSigne pour les Vice--présidents (à étudier)présidents (à étudier)

�� Diplôme d’honneur attribué par le CA à des Diplôme d’honneur attribué par le CA à des 
personnes ayant promu et aidé la F.I.C.B. et/ou personnes ayant promu et aidé la F.I.C.B. et/ou 
acquis une reconnaissance internationale dans l’art acquis une reconnaissance internationale dans l’art 
de la dégustation du vin, et n’exerçant pas ou de la dégustation du vin, et n’exerçant pas ou lpuslpus
de fonction d’administrateur à la F.I.C.B.de fonction d’administrateur à la F.I.C.B.

�� Médailles et pins pour les personnes appartenant à Médailles et pins pour les personnes appartenant à 
des confréries membres de la F.I.C.B.des confréries membres de la F.I.C.B.

�� Full F.I.C.B. attire for the Full F.I.C.B. attire for the presidentpresident, the , the secretarysecretary
generalgeneral and the and the treasurertreasurer

�� SignSign for the for the ViceVice--presidentspresidents

�� HonoraryHonorary diplomadiploma alllocatedalllocated by the by the BoardBoard to to 
personspersons havinghaving promotedpromoted and and helpedhelped F.I.C.B. F.I.C.B. 
and/or and/or acquiredacquired international recognition in the art international recognition in the art 
of of ineine tastingtasting, and , and havinghaving no, or no more, position no, or no more, position 
in in itsits BoardBoard of Administrationof Administration

�� MedalsMedals and pins for and pins for personspersons belongingbelonging to to 
WinebrotherhoodsWinebrotherhoods membersmembers of F.I.C.B.of F.I.C.B.
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Les premiers récipiendaires du diplôme d’honneur Les premiers récipiendaires du diplôme d’honneur 
The first The first recipientsrecipients of the of the honoraryhonorary diplomadiploma

�� Claude JOSSE (FR)Claude JOSSE (FR)

�� Monique JOSSE (FR)Monique JOSSE (FR)

�� Claude RUFINI (CH)Claude RUFINI (CH)

�� Manuel DURAN (ES)Manuel DURAN (ES)

Karl RECER (SLO)Karl RECER (SLO)�� Karl RECER (SLO)Karl RECER (SLO)

�� JeanJean--Emile PROVOST Emile PROVOST 
(FR)(FR)

�� JeanJean--Paul de BERNIS Paul de BERNIS 
(FR)(FR)
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Adoption de la Charte Internationale des Confréries bachiques de la Adoption de la Charte Internationale des Confréries bachiques de la 
F.I.C.B.F.I.C.B.

ApprovalApproval of the F.I.C.B. International Charter of of the F.I.C.B. International Charter of WineWine brotherhoodsbrotherhoods

�� Critères d’admission de confréries à la F.I.C.B.Critères d’admission de confréries à la F.I.C.B.

�� Adhésion des confréries à un ensemble de valeurs Adhésion des confréries à un ensemble de valeurs 
et objectifs communset objectifs communs

�� Promotion du concept de confrérie bachique au Promotion du concept de confrérie bachique au 
XXIème siècle pour se positionner pour répondre à XXIème siècle pour se positionner pour répondre à 
l’attraction croissante pour l’expertise dans la l’attraction croissante pour l’expertise dans la 
dégustation et les vins de qualitédégustation et les vins de qualité

�� Encourager la création de confréries dans les Encourager la création de confréries dans les 
nouveaux pays consommateurs et/ou producteursnouveaux pays consommateurs et/ou producteurs

�� Insérer les confréries dans l’économie du vin Insérer les confréries dans l’économie du vin 

�� MembershipMembership criteriacriteria for admission in F.I.C.B.for admission in F.I.C.B.

�� Sharing values and objectives Sharing values and objectives amongamong winewine
brotherhoodsbrotherhoods

�� Promotion of the concept of Promotion of the concept of winewine brotherhoodbrotherhood in in 
the 21st the 21st centurycentury to position to position themthem as a as a wayway to to 
respondrespond to the to the growinggrowing attraction for expert attraction for expert winewine
tastingtasting and and qualityquality wineswines

�� Support the Support the creationcreation of of winebrotherhoodswinebrotherhoods in the in the 
new consumer and/or new consumer and/or producerproducer countriescountries

�� Insert the Insert the winebrotherhoodswinebrotherhoods in the in the winewine economyeconomy
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www.winebrotherhoods.orgwww.winebrotherhoods.org

�� OBJECTIFS: OBJECTIFS: promouvoir le concept de promouvoir le concept de 
confrérie bachique en général et en confrérie bachique en général et en 
particulier  celles membres de la particulier  celles membres de la 
F.I.C.B., faciliter les contacts entre F.I.C.B., faciliter les contacts entre 
elles et avec la F.I.C.B. et devenir un elles et avec la F.I.C.B. et devenir un 
portail de référence sur l’appréciation portail de référence sur l’appréciation 
des vins de qualitédes vins de qualité

�� Pages confréries: encourager les confréries Pages confréries: encourager les confréries 
membres à fournir et mettre à jour  membres à fournir et mettre à jour  

�� OBJECTIVES: OBJECTIVES: to to promotepromote the concept the concept 
of  of  winewine brotherhoodsbrotherhoods in in generalgeneral, , 
especiallyespecially thosethose membersmembers of F.I.C.B.,  of F.I.C.B.,  
facilitatefacilitate contacts contacts betweenbetween themthem and and 
withwith F.I.C.B. and F.I.C.B. and becomebecome a a referencereference
portal on the portal on the appreciationappreciation of of qualityquality
wineswines

�� BrotherhoodBrotherhood pages: encourage pages: encourage themthem to to 
provideprovide and update dataand update datamembres à fournir et mettre à jour  membres à fournir et mettre à jour  

l’informationl’information

�� Pages pays complétées et améliorées en Pages pays complétées et améliorées en 
20142014

�� Rubriques thématiques en cours de Rubriques thématiques en cours de 
développement : «développement : « l’art de la dégustationl’art de la dégustation », », 
«« l’alliance des mets et des vinsl’alliance des mets et des vins », «», « vin et vin et 
cinémacinéma », «», « vin et enseignement vin et enseignement 
supérieursupérieur », «», « évènements et media du évènements et media du 
vinvin »»

�� Protection des noms de domaine Protection des noms de domaine ficbficb.. Et Et 
winebrotherhoodswinebrotherhoods. . en en ..orgorg, .net, ., .net, .frfr et .et .comcom

provideprovide and update dataand update data

�� Country pages Country pages improvedimproved in 2014in 2014

�� ThematicThematic sections sections beingbeing developpeddevelopped: «: « the the 
art of art of winewine tastingtasting », «», « the alliance of the alliance of foodfood
and and winewine », «», « winewine and and cinemacinema », «», « winewine
and and higherhigher educationeducation », «», « winewine eventsevents and and 
mediamedia »»

�� Protection of the Protection of the ficbficb.. and and 
winebrotherhoodswinebrotherhoods.. domaindomain namesnames in in ..orgorg, , 
..comcom, .net, .net and and ..frfr
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Budget 2015 approuvéBudget 2015 approuvé
-- base: cotisation membre actif 150base: cotisation membre actif 150€€, associé 100, associé 100€€, droit d’admission 50, droit d’admission 50€€ (et idem en 2016)(et idem en 2016)

-- basedbased on 150on 150€€ for active for active membershipmembership feefee, 100, 100€€ for for associateassociate membermember sandsand 5050€€ admission admission feefee ((samesame in 2016)in 2016)
-- Le président doit renégocier les conditions d’occupation des locaux au Musée du Vin de ParisLe président doit renégocier les conditions d’occupation des locaux au Musée du Vin de Paris
-- PresidentPresident requestedrequested to to renegociaterenegociate conditions for conditions for premisespremises withwith the Musée du Vin de Paristhe Musée du Vin de Paris

Projet /Draft
2015

Réalisé/
real 2014

≠2015/2014

PRODUITS/INCOME (total) 6700 11518 -4818

Produits d’exploitation/operation income 6600 11518

Cotisations/Membership fees
(sur la base de 40 cotisations perçues)

6000 7192 -1192

Vente de médailles/Sale of medals 600 2046 -1446

Royalties sur Congrès - 2280 -2280

Produits financiers/financial income 100 - +100
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CHARGES/EXPENSES (total) 7336 10006 -2670

Achats et charges externes/external expenses

Consommation de médailles/medals 446 2633 -2187

Fournitures administratives/supplies 400 502 -102

Frais de secrétariat :secretariat 250 548 -298

Loyer annuel /annual rent 3600 3600 -

Prime d’assurance/insurance 240 217 +23

Honoraires expert-comptabl/:accountant 600 307 +293

Frais de déplacement :travel 100 0 +100

Frais de réception/receptions 600 1123 -523

Frais d’affranchissement /stamps 100 139 -39

Site internet /website 650 636 +14

Frais financiers/financial costs 350 301 +49

RESULTAT NET/NET RESULT -636€ +1512 -2148€



Elections au Conseil d’administration Elections au Conseil d’administration 
et au Bureauet au Bureau

Conseil d’administration/Conseil d’administration/BoardBoard

�� Mandats à échéance ou Mandats à échéance ou 
démissionnaires à l’AG 2015/ End of démissionnaires à l’AG 2015/ End of 
mandate or mandate or resignationresignation as of GA2015:  as of GA2015:  
P.H. BARRIAT, G. BOSSARD, A. P.H. BARRIAT, G. BOSSARD, A. 
COLARIS, J.P. de BERNIS,M. DURAN, COLARIS, J.P. de BERNIS,M. DURAN, 
J.E. PROVOST,K. RECER,A. J.E. PROVOST,K. RECER,A. 

Bureau/Bureau/ExecutiveExecutive CommitteeCommittee

�� Candidats: Candidats: 

ViceVice--président/Vice président/Vice PresidentPresident::

. AT: H.WEBER. AT: H.WEBER

. CH: M.ROSSI (ratification). CH: M.ROSSI (ratification)

. ES: J.M.MARTI. ES: J.M.MARTI

. FR Nord/. FR Nord/NorthNorth: P.DALON: P.DALON
J.E. PROVOST,K. RECER,A. J.E. PROVOST,K. RECER,A. 
RENOUARD, A.TERTSRENOUARD, A.TERTS

�� Ratifications ratifiées par Ratifications ratifiées par 
l’AG/Ratification l’AG/Ratification endorsedendorsed by GA: by GA: 
O.BESSAUD (CH), K.HICK (USA), O.BESSAUD (CH), K.HICK (USA), 
M.ROSSI (CH), E.SCHILD (CH)M.ROSSI (CH), E.SCHILD (CH)

�� Candidats élus/Candidats élus/ElectedElected candidates: candidates: 

A.COLARIS (NL), P.DALON (FR), A.COLARIS (NL), P.DALON (FR), 
J.DEZMAN (SLO), M. HILDESLEY J.DEZMAN (SLO), M. HILDESLEY 
(U.K), A.HUET (FR), J.M. MARTI (ES), (U.K), A.HUET (FR), J.M. MARTI (ES), 
H.WEBER (AT)H.WEBER (AT)

. FR Nord/. FR Nord/NorthNorth: P.DALON: P.DALON

. HU T.TALOS. HU T.TALOS

. NL: A. COLARIS. NL: A. COLARIS

. SLO: T.KOVACIC et/and J.DEZMAN. SLO: T.KOVACIC et/and J.DEZMAN

. UK: M.HILDESLEY. UK: M.HILDESLEY

Trésorier/Trésorier/TreasurerTreasurer: : 

A.HUET (FR)A.HUET (FR)
A noter: PT  demande le statu quo, mais changements A noter: PT  demande le statu quo, mais changements 

prévus en cours d’année à ratifier par CA par prévus en cours d’année à ratifier par CA par 
correspondancecorrespondance

To note: PT  To note: PT  requestingrequesting statusstatus quo, but changes quo, but changes 
foreseenforeseen duringduring 2015 to 2015 to bebe ratifiedratified by the by the BoardBoard
by by correspondencecorrespondence
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Ratification d’administrateursRatification d’administrateurs
Ratification of Ratification of membersmembers of the of the BoardBoard of Administrationof Administration

�� Olivia BESSAUD (CH) Association des GourmettesOlivia BESSAUD (CH) Association des Gourmettes

�� Ken HICK (USA) Oregon Ken HICK (USA) Oregon WineWine BrotherhoodBrotherhood

�� Michel ROSSI (CH) Noble Confrérie des Olifants du BasMichel ROSSI (CH) Noble Confrérie des Olifants du Bas--Lac en Pays Lac en Pays 
de Neuchâtelde Neuchâtel

�� Eric Schild (CH) Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Eric Schild (CH) Fédération Suisse des Confréries Bachiques et 
GastronomiquesGastronomiquesGastronomiquesGastronomiques
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Autres candidats élus au poste d’administrateur à partir de 2015Autres candidats élus au poste d’administrateur à partir de 2015
OtherOther candidates candidates electedelected to the to the BoardBoard of Administration as of 2015of Administration as of 2015

�� AnkyAnky COLARIS (NL) COLARIS (NL) NederlandsNederlands GenootschapGenootschap van van wijnvriendenwijnvrienden

�� Paul DALON (FR) Ordre des Chevaliers Paul DALON (FR) Ordre des Chevaliers BretvinsBretvins

�� JanezJanez DEZMAN (SLO) DEZMAN (SLO) ZdruzenZdruzen SlovenskegaSlovenskega RedaReda VitezovVitezov VinaVina

Michael HILDESLEY (UK) UK Michael HILDESLEY (UK) UK WineWine GuildGuild�� Michael HILDESLEY (UK) UK Michael HILDESLEY (UK) UK WineWine GuildGuild

�� Alain HUET (FR) Conseil des Echansons de FranceAlain HUET (FR) Conseil des Echansons de France

�� JoseJose--Maria MARTI (ES) Maria MARTI (ES) ConfrariaConfraria deldel Cava Sant Cava Sant SadurniSadurni

�� Hubert Weber (AT) Ordo Hubert Weber (AT) Ordo EquestrisEquestris VinaeVinae EuropaeEuropae-- AustriaAustria
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Nouveaux élus au Bureau à partir de 2015Nouveaux élus au Bureau à partir de 2015
NewlyNewly electedelected membersmembers of the the of the the ExecutiveExecutive CommitteeCommittee as of 2015as of 2015

ViceVice--présidents/ Vice présidents/ Vice presidentspresidents
�� VPVP--Autriche/Autriche/AustriaAustria: Hubert WEBER: Hubert WEBER

�� VPVP--Espagne/Spain: JoseEspagne/Spain: Jose--Maria MARTIMaria MARTI

�� VPVP--FranceFrance--Nord/FranceNord/France--NorthNorth: Paul DALON: Paul DALON

�� VPVP--Hongrie/Hongrie/HungaryHungary: : TamosTamos TALOSTALOS

VPVP--PaysPays--Bas/Bas/NetherlandsNetherlands AnkyAnky COLARISCOLARIS�� VPVP--PaysPays--Bas/Bas/NetherlandsNetherlands AnkyAnky COLARISCOLARIS

�� VPVP--Royaume Uni/United Royaume Uni/United KingdomKingdom: Michael HILDESLEY: Michael HILDESLEY

�� VPVP--Slovénie/Slovénie/SloveniaSlovenia: : TomislavTomislav KOVACICKOVACIC

�� VPVP-- Slovénie/Slovénie/SloveniaSlovenia: : JanezJanez DEZMANDEZMAN

�� VPVP--Suisse/Suisse/SwitzerlandSwitzerland: Michel ROSSI (ratification): Michel ROSSI (ratification)

Trésorier/Trésorier/TreasurerTreasurer
�� Alain HUET (FR)Alain HUET (FR)
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Congrès Internationaux de la F.I.C.B.Congrès Internationaux de la F.I.C.B.
F.I.C.B. International F.I.C.B. International CongressesCongresses

�� Révision du Cahier des charges en Révision du Cahier des charges en 
2014/ 2014/ RevisionRevision of the F.I.C.B. of the F.I.C.B. 
International International CongressCongress specificationspecification in in 
20142014

�� Congrès 2014 Congrès 2014 CongressCongress (Reims)(Reims)

�� Congrès 2016 Congrès 2016 CongressCongress (Californie): 8(Californie): 8--
12 juin/12 juin/JuneJune 2016 avec/2016 avec/withwith extension extension 12 juin/12 juin/JuneJune 2016 avec/2016 avec/withwith extension extension 
12/14 juin/12/14 juin/JuneJune-- Ouverture des Ouverture des 
inscriptions en juillet 2015/ inscriptions en juillet 2015/ openingopening of of 
registration July 2015registration July 2015

�� Congrès 2018 Congrès 2018 CongressCongress (Macédoine): (Macédoine): 
accord pour préparer un projet à accord pour préparer un projet à 
présenter à l’AG 2016/ agreement to présenter à l’AG 2016/ agreement to 
developdevelop a a projectproject to to bebe presentedpresented atat
GA2016GA2016
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Merci pour votre attention!Merci pour votre attention!
Thanks for your attention!Thanks for your attention!
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