
Assemblée Générale Assemblée Générale 
F.I.C.B. 2016F.I.C.B. 2016

General General AssemblyAssembly
SYNTHESE/SUMMARYSYNTHESE/SUMMARY

 Bienvenue!Bienvenue!
 WelcomeWelcome!!
 WillkommenWillkommen!!
 BienvenidoBienvenido!!
 歓迎, ようこそ
 DobrodoselDobrodosel!!
 DobrodosliDobrodosli!!
 Benvenuto!Benvenuto!
 Welkom!Welkom!
 IstenIsten hoztahozta!!
 BemBem vindovindo!!
 TervetuloaTervetuloa!!
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Points principaux/ Main issuesPoints principaux/ Main issues
 Bilan d’activité et comptes 2015Bilan d’activité et comptes 2015
 AdhésionsAdhésions
 Diplômes d’honneur de la F.I.C.B.Diplômes d’honneur de la F.I.C.B.
 Tenues et insignes F.I.C.B.Tenues et insignes F.I.C.B.
 Guide pratique pour la création et Guide pratique pour la création et 

le développement d’une confrérie le développement d’une confrérie 
bachiquebachique

 Site internetSite internet
 Budget et plan d’actions 2016Budget et plan d’actions 2016
 Composition du CA et du BureauComposition du CA et du Bureau
 Congrès 2016, 2018 et suivantsCongrès 2016, 2018 et suivants
 Date de l’AG 2017Date de l’AG 2017
 Partenariat avec «Partenariat avec « WineWine in in 

moderationmoderation »»

 OutcomeOutcome of 2015 of 2015 activitiesactivities and and 
accountsaccounts

 MembershipMembership
 F.I.C.B. F.I.C.B. HonoraryHonorary diplomasdiplomas
 F.I.C.B. attire and F.I.C.B. attire and signssigns
 PracticalPractical guide on the guide on the creationcreation and and 

developmentdevelopment of a of a winewine
brotherhoodbrotherhood

 WebsiteWebsite
 Budget and action plan for 2016Budget and action plan for 2016
 Composition of the Composition of the BoardBoard and and 

ExecutiveExecutive CommitteeCommittee
 CongressesCongresses 2016, 2018 and 2016, 2018 and 

beyondbeyond
 Date of GA 2017Date of GA 2017
 PartnershipPartnership withwith «« WineWine in in 

moderationmoderation »»
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Rapport du président  2015 Rapport du président  2015 President’sPresident’s reportreport

Points principaux                            Key pointsPoints principaux                            Key points
 Application du plan d’actions Application du plan d’actions 
 Nouveau président, nouvelle secrétaire Nouveau président, nouvelle secrétaire 

générale, nouveau trésoriergénérale, nouveau trésorier
 Communication: F.I.C.B. Newsletter Communication: F.I.C.B. Newsletter 

semestrielle, développement du site internet semestrielle, développement du site internet 
et des «et des « newsnews » sur les évènements des » sur les évènements des 
confréries, diaporama sur la F.I.C.B. et ses confréries, diaporama sur la F.I.C.B. et ses 
membres, émission TF1membres, émission TF1

 Développement du site internetDéveloppement du site internet
 Relance des adhésions: 20 contacts, 2 Relance des adhésions: 20 contacts, 2 

retours, 4 nouveaux membres retours, 4 nouveaux membres 
 Assistance pour le Congrès 2016 (Californie) Assistance pour le Congrès 2016 (Californie) 

et préparation pour le Congrès 2018 et préparation pour le Congrès 2018 
(Macédoine)(Macédoine)

 Participation aux évènements des Participation aux évènements des 
confréries: COCORICO, Echansonnerie des confréries: COCORICO, Echansonnerie des 
Papes, Académie du Cep,  UK Papes, Académie du Cep,  UK WineWine GuildGuild, , 
Congrès CEUCO à PerpignanCongrès CEUCO à Perpignan

 Nouvelle convention avec le Musée du VinNouvelle convention avec le Musée du Vin
 Mise en place d’outils de gestion: Mise en place d’outils de gestion: 

comptabilité, répertoires d’adresse, gestion comptabilité, répertoires d’adresse, gestion 
documentairedocumentaire

 ImplementationImplementation of the action planof the action plan
 New New presidentpresident, new , new secretarysecretary generalgeneral, new , new 

treasurertreasurer
 Communication: F.I.C.B. Communication: F.I.C.B. biannualbiannual

Newsletter, Newsletter, developmentdevelopment of the of the websitewebsite and and 
of the «of the « newsnews » section on » section on membersmembers’ ’ 
eventsevents, , slideslide show on FICB and show on FICB and itsits
membersmembers, programme on TF1 (n, programme on TF1 (n°°1 French 1 French 
TV TV channelchannel))

 Promotion of Promotion of membershipmembership: 20 contacts, 2 : 20 contacts, 2 
come come backsbacks, 4 new , 4 new membersmembers

 Assistance for the 2016 (Assistance for the 2016 (CaliforniaCalifornia) and ) and 
PreparationPreparation of the 2018 (of the 2018 (MacedoniaMacedonia) ) 
CongressesCongresses

 Participation in Participation in membersmembers’ ’ eventsevents: : 
COCORICO, Echansonnerie des Papes, COCORICO, Echansonnerie des Papes, 
Académie du Cep,  UK Académie du Cep,  UK WineWine GuildGuild, CEUCO , CEUCO 
CongressCongress in Perpignan in Perpignan 

 New agreement New agreement withwith the Musée du Vinthe Musée du Vin
 New management New management toolstools: : accountancyaccountancy, , listlist of of 

addressesaddresses, document management, document management
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F.I.C.B. COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 2015 F.I.C.B. COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 2015 
(établi par Paul DALON)(établi par Paul DALON)
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F.I.C.B. BILAN SYNTHETIQUE 2015F.I.C.B. BILAN SYNTHETIQUE 2015
(établi par Paul DALON)(établi par Paul DALON)
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F.I.C.B. COMPTE DE RESULTAT 2015 (détail) page 1F.I.C.B. COMPTE DE RESULTAT 2015 (détail) page 1

page 1page 1
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COMPTE DE RESULTAT 2015 (détail) page 2COMPTE DE RESULTAT 2015 (détail) page 2
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Adhésions/Adhésions/MembershipMembership

 Promotion cibléePromotion ciblée
 Nouvelles adhésions et Nouvelles adhésions et 

perspectives (4 nouvelles en perspectives (4 nouvelles en 
2015, 2 retours)2015, 2 retours)

 Certificat d’adhésionCertificat d’adhésion

 TargetedTargeted promotionpromotion
 New New membershipmembership and and 

prospects (4 new prospects (4 new membersmembers in in 
2015, 2 come 2015, 2 come backsbacks

 MembershipMembership certificatescertificates
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Les signes de reconnaissance F.I.C.B. recognition Les signes de reconnaissance F.I.C.B. recognition signssigns
 Tenue complète F.I.C.B. pour le président, Tenue complète F.I.C.B. pour le président, 

le/la secrétaire générale et le/la trésorier(e)le/la secrétaire générale et le/la trésorier(e)
 Etole pour les ViceEtole pour les Vice--présidents: présidents: modèle modèle 

approuvé par le Bureauapprouvé par le Bureau
 Diplôme d’honneur pour les personnes ayant Diplôme d’honneur pour les personnes ayant 

promu et aidé la F.I.C.B. et n’y exerçant promu et aidé la F.I.C.B. et n’y exerçant 
plus de fonction d’administrateur: plus de fonction d’administrateur: 
récipiendaires 2016: Jeanrécipiendaires 2016: Jean--Charles BOISSET Charles BOISSET 
et Gina GALLOet Gina GALLO

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

 StoleStole for the for the ViceVice--presidentspresidents: : model model 
producedproduced

 HonoraryHonorary diplomadiploma for for personspersons havinghaving
promotedpromoted and and helpedhelped F.I.C.B. and F.I.C.B. and havinghaving no no 
more positions in more positions in itsits BoardBoard of of 
Administration: Administration: recipientsrecipients in 2016: Jeanin 2016: Jean--
Charles BOISSE and Gina GALLOCharles BOISSE and Gina GALLO

 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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Guide pratique pour la création et le développement d’une Guide pratique pour la création et le développement d’une 
confrérie bachique: projet approuvéconfrérie bachique: projet approuvé

PracticalPractical guide for the guide for the creationcreation and and developmentdevelopment of a of a winewine
brotherhoodbrotherhood: : projectproject approvedapproved

 MotivationMotivation:: renforcerrenforcer lesles confrériesconfréries
existantesexistantes membresmembres dede lala FICB,FICB, suscitersusciter lala
créationcréation dede nouvellesnouvelles confréries,confréries, enen
particulierparticulier dansdans lesles payspays viticolesviticoles quiqui n’enn’en
ontont paspas

 PlanPlan proposéproposé enen 1212 pointspoints ::historique,historique,
CharteCharte FICB,FICB, création,création, principesprincipes pourpour lesles
statuts,statuts, signessignes d’appartenance,d’appartenance, membres,membres,
gouvernance,gouvernance, activitésactivités principales,principales, activitésactivités
connexes,connexes, communicationcommunication etet promotion,promotion,
ressourcesressources etet budget,budget, relationsrelations avecavec lesles
autresautres confrériesconfréries bachiquesbachiques etet avecavec lesles
confrériesconfréries gastronomiquesgastronomiques..

 ModalitésModalités:: créationcréation d’und’un groupegroupe dede travail,travail,
réalisationréalisation d’und’un projetprojet dede guideguide àà présenterprésenter
àà l’AGl’AG 20172017,,

 RationaleRationale:: strengthenstrengthen existingexisting winewine
brotherhoodsbrotherhoods membersmembers ofof FICB,FICB, encourageencourage
thethe creationcreation ofof newnew onesones,, especiallyespecially inin winewine
countriescountries whichwhich dodo notnot havehave anyany

 OutlineOutline proposedproposed inin 1212 pointspoints:: historicalhistorical
background,background, thethe FICBFICB Charter,Charter, principlesprinciples forfor
thethe statutesstatutes,, signssigns ofof belongingbelonging,, membersmembers,,
governancegovernance,, mainmain activitiesactivities,, sideside activitiesactivities,,
communicationcommunication andand promotion,promotion, resourcesresources
andand budget,budget, relationsrelations withwith otherother winewine
brotherhoodsbrotherhoods andand withwith gastronomicalgastronomical
brotherhoodsbrotherhoods

 WayWay forwardforward:: creationcreation ofof aa dedicateddedicated
workingworking group,group, developmentdevelopment ofof aa draftdraft toto bebe
presentedpresented atat thethe 20172017 GAGA
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WebsiteWebsite: www.winebrotherhoods.org: www.winebrotherhoods.org
 OBJECTIFS: OBJECTIFS: promouvoir le concept de confrérie promouvoir le concept de confrérie 

bachique en général et en particulier  celles bachique en général et en particulier  celles 
membres de la F.I.C.B., faciliter les contacts entre membres de la F.I.C.B., faciliter les contacts entre 
elles et avec la F.I.C.B. et devenir un portail de elles et avec la F.I.C.B. et devenir un portail de 
référence sur l’appréciation des vins de qualitéréférence sur l’appréciation des vins de qualité

 DÉVELOPPEMENTS EN 2015DÉVELOPPEMENTS EN 2015
 Actualités centrées sur les évènements de la FICB Actualités centrées sur les évènements de la FICB 

et de ses membreset de ses membres
 .Amélioration des rubriques thématiques.Amélioration des rubriques thématiques
 .Diaporama de présentation de la FICB et de ses .Diaporama de présentation de la FICB et de ses 

membresmembres
 1200 visites par mois en moyenne1200 visites par mois en moyenne

 PROTECTION DES NOMS DE DOMAINE  PROTECTION DES NOMS DE DOMAINE  ficbficb. et . et 
winebrotherhoodswinebrotherhoods. en .. en .orgorg, .net, ., .net, .frfr et .et .comcom

 DÉVELOPPEMENTS PROPOSÉS EN 2016DÉVELOPPEMENTS PROPOSÉS EN 2016
 Améliorer et étendre les rubriques thématiques Améliorer et étendre les rubriques thématiques 

(ajout de rubriques telles que: «(ajout de rubriques telles que: « enseignement enseignement 
supérieursupérieur » sur la vitiviniculture, consommation » sur la vitiviniculture, consommation 
raisonnée, lexique)raisonnée, lexique)

 Développer une version consultable sur smart Développer une version consultable sur smart 
phonephone

 OBJECTIVES: OBJECTIVES: to to promotepromote the concept of  the concept 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

 DEVELOPMENTS  IN 2015DEVELOPMENTS  IN 2015
 .News articles .News articles centeredcentered on FICB and on FICB and 

members’eventsmembers’events
 ..ImprovementImprovement of of thematicthematic sectionssections
 ..SlideSlide show on FICB and show on FICB and itsits membersmembers
 1200 1200 visitsvisits per per monthmonth on on averageaverage

 PROTECTION OF DOMAIN NAMES  PROTECTION OF DOMAIN NAMES  in  in  ficbficb. and . and 
winebrotherhoodswinebrotherhoods. . domaindomain namesnames in .in .orgorg, ., .comcom, , 
.net and ..net and .frfr

 PROPOSED DEVELOPMENTS IN 2016PROPOSED DEVELOPMENTS IN 2016
 Continue Continue improvementimprovement of of thematicthematic sections  and sections  and 

expandexpand to new to new themetheme (e.g.: (e.g.: winewine and and higherhigher
educationeducation, , winewine in in moderationmoderation, , lexiconlexicon))

 DevelopDevelop a version for smart phonesa version for smart phones
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F.I.C.B. Budget 2016  approuvé (page 1)F.I.C.B. Budget 2016  approuvé (page 1)
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F.I.C.B. Budget 2016  approuvé (page 2)F.I.C.B. Budget 2016  approuvé (page 2)
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Nominations au Conseil d’administration et au Bureau/Nominations au Conseil d’administration et au Bureau/
AppointmentsAppointments to the to the BoardBoard and and ExecutiveExecutive CommitteeCommittee

cf. Statuts/cf. Statuts/StatutesStatutes ART 15+16: renouvellement par tiers tous les deux ART 15+16: renouvellement par tiers tous les deux 
ans/ans/renewalrenewal by by thirdthird everyevery 2 2 yearsyears))

Conseil d’administration/Conseil d’administration/BoardBoard
(26 membres 1/3(26 membres 1/3≈≈9)9)

 Mandats à échéance par ancienneté ou Mandats à échéance par ancienneté ou 
démission à l’AG 2016 ou absence de démission à l’AG 2016 ou absence de 
cotisation/ End of mandate by cotisation/ End of mandate by seniorityseniority or or 
resignationresignation as of GA2016  of as of GA2016  of lacklack of of 
membershipmembership feefee(10):  A. BRYDEN (FR), (10):  A. BRYDEN (FR), 
P.PINGITORE (USA), P.COULON (FR), P.PINGITORE (USA), P.COULON (FR), 
T.TALOS (HU), H.SCHUMANS (NL), L. T.TALOS (HU), H.SCHUMANS (NL), L. 
GUSMAOGUSMAO--RODRIGUES (PT), G. POIRIER RODRIGUES (PT), G. POIRIER 
(CN), G. RICASOLI(CN), G. RICASOLI--FIRIDOLFI(IT), FIRIDOLFI(IT), 
F.COSTAF.COSTA--PINTO (PT), W.VAN LAARHOVEN, PINTO (PT), W.VAN LAARHOVEN, 
A.KOJIC (SR)A.KOJIC (SR)

 Elus à l’AG2016/Elus à l’AG2016/electedelected atat 2016 GA2016 GA
A. BRYDEN (FR), P.PINGITORE (USA), A. BRYDEN (FR), P.PINGITORE (USA), 
P.COULON (FR), T.TALOS (HU), G. P.COULON (FR), T.TALOS (HU), G. 
RICASOLIRICASOLI--FIRIDOLFI(IT), B. VETRINO (IT), FIRIDOLFI(IT), B. VETRINO (IT), 
A.JORGE DA SILVA E SOUSA (PT), D. A.JORGE DA SILVA E SOUSA (PT), D. 
BOZADJIEV (MK), R. MARTINOVSKY (FR)BOZADJIEV (MK), R. MARTINOVSKY (FR)

Bureau/Bureau/ExecutiveExecutive CommitteeCommittee
(16 membres 1/3(16 membres 1/3≈≈6)6)

 Mandats à échéance à l’AG 2016 (règle du Mandats à échéance à l’AG 2016 (règle du 
1/3/mandate 1/3/mandate endingending rulerule of 1/3): A.BRYDEN of 1/3): A.BRYDEN 
(FR), P.PINGITORE (USA), P.COULON (FR), (FR), P.PINGITORE (USA), P.COULON (FR), 
T.TALOS (HU), H.SCHUMANS (NL), T.TALOS (HU), H.SCHUMANS (NL), 
L.GUSMAO RODRIGUES (PT)L.GUSMAO RODRIGUES (PT)

 Elus à l’AG2016/Elus à l’AG2016/ElectedElected atat GA2016GA2016
A.BRYDEN (A.BRYDEN (PresidentPresident FR), P.PINGITORE FR), P.PINGITORE 
(VP USA), P.COULON (VP FR Sud/South), (VP USA), P.COULON (VP FR Sud/South), 
T.TALOS (VP HU), A. JORGE DA SILVA E T.TALOS (VP HU), A. JORGE DA SILVA E 
SOUSA (VP PT)SOUSA (VP PT)
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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 Révision du Cahier des charges 
en 2014/ en 2014/ RevisionRevision of the of the 
F.I.C.B. International F.I.C.B. International CongressCongress
specificationspecification in 2014in 2014

 Congrès 2016 Congrès 2016 CongressCongress
(Californie)(Californie)

 Congrès 2018 Congrès 2018 CongressCongress
(Macédoine/(Macédoine/MacedoniaMacedonia))

 Congrès futurs et autres Congrès futurs et autres 
évènements FICB/évènements FICB/FurtherFurther
CongressesCongresses and FICB and FICB eventsevents
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Date et lieu de l’Assemblée Générale 2017Date et lieu de l’Assemblée Générale 2017
Date and place of the 2017 General Date and place of the 2017 General AssemblyAssembly

 28 Janvier 2017 à Paris28 Janvier 2017 à Paris

 Bureau et CA: 27 janvier Bureau et CA: 27 janvier 
20172017

 28 28 JanuaryJanuary 2017 in Paris2017 in Paris

 ExecutiveExecutive CommitteeCommittee and and 
BoardBoard meetings: 27 meetings: 27 
JanuaryJanuary 20172017
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Partenariat avec «Partenariat avec « WineWine in in moderationmoderation--Art de vivreArt de vivre »»
PartnershipPartnership withwith «« WineWine in in moderationmoderation--Art de vivreArt de vivre »»

 WineWine in in moderationmoderation--Art de Vivre Art de Vivre 
(WIM) (WIM) aisblaisbl est une association sans est une association sans 
but lucratif mise sur pied par le but lucratif mise sur pied par le 
secteur vitivinicole européen en 2011 secteur vitivinicole européen en 2011 
afin de coordonner la mise en œuvre afin de coordonner la mise en œuvre 
et le développement, aux échelles et le développement, aux échelles 
européenne et internationale, du européenne et internationale, du 
Programme WIM en vue d’établir des Programme WIM en vue d’établir des 
modèles de consommation modèles de consommation 
responsable et modérée du vin, en responsable et modérée du vin, en 
tant que normes sociales et culturelles, tant que normes sociales et culturelles, 
en diffusant le message WIM en en diffusant le message WIM en 
Europe et auEurope et au--delà.delà.

 Associations nationales en Europe, en Associations nationales en Europe, en 
Russie, aux USA et en Amérique du Russie, aux USA et en Amérique du 
Sud (ArgentineSud (Argentine--Chili)Chili)

 Modalités du partenariat à présenter Modalités du partenariat à présenter 
au Bureau pour approbationau Bureau pour approbation

alanbryden@orange.fr 2016alanbryden@orange.fr 2016--0101--3030 1717



Merci pour votre attention!Merci pour votre attention!
Thanks for your attention!Thanks for your attention!
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