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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT SUR L’EXERCICE 2016

L’année 2016 a été marquée par le succès de notre Congrès International en Californie 
et l’amplification de nos actions de promotion de nos confréries membres, ainsi que par 
la préparation de nouveaux développements. 

Parmi les faits marquants, citons : 

 La poursuite des actions de promotion des adhésions qui s’est traduite par 
l’admission de trois nouveaux membres, dont deux de nouveaux pays (Roumanie et 
Macao) et le retour parmi nous d’une prestigieuse confrérie française ;

 Des actions de communication avec la Newsletter semestrielle, le succès croissant
du site internet, le centrage des « news » sur les évènements des confréries et la 
mise en ligne de notre lexique multilingue;

 L’assistance apportée aux Knights of the Vine of America pour le succès de notre
Congrès 2016 (Californie) et à O.E.V.E Makedonia pour la préparation de Congrès 
2018 en Macédoine. Nous avons déjà deux candidatures pour organiser le Congrès 
2020 et nous proposons de diversifier les évènements F.I.C.B. pour élargir notre offre 
de contacts entre confréries, de découvertes des vins et de reconnaissance de 
l’expertise dans l’art de la dégustation;

 La participation du président aux évènements des confréries: Confréries Portugaises 
en mai, Ordre des Chevaliers de la Truffe et des Vins d’Alba en octobre, O.E.V.E. 
Romania à Bucarest en novembre, 

 La signature en juin d’un accord de partenariat avec « Wine in Moderation-Art de 
vivre », bien dans l’esprit de notre « Charte », afin d’associer la F.I.C.B. à la 
communication et aux actions en faveur d’une consommation modérée de vin 
menées par cette organisation internationale ;

 L’attribution du « diplôme d’honneur de la F.I.C.B. » à deux nouvelles personnalités 
internationalement reconnues dans le monde du vin ;

 La préparation d’un « guide pratique pour la création et le développement d’une 
confrérie bachique » qui est soumis à l’approbation de l’assemblée générale 2017 ;

 La consolidation des outils de gestion: comptabilité, répertoires d’adresse, gestion 
documentaire ;

 Un résultat financier largement positif du fait des royalties reçues pour le Congrès 
2016 et d’une gestion économe, qui permettent d’envisager de nouveaux 
investissements, notamment pour la publication et la promotion de notre
« guide pratique» et la création de nouveaux évènements.

Avec une notoriété croissante et une situation saine, la F.I.C.B. est ainsi bien armée pour 
engager de nouveaux développements et servir encore mieux la promotion des confréries 
bachiques, les contacts entre elles et les valeurs qu’elles partagent.

Alan BRYDEN
Président de la F.I.C.B.

www.winebrotherhoods.org
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ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2017
PRESIDENT’S REPORT FOR 2016

2016 was marked by the success of our International Congress in California and by the 
amplification of our actions to promote our member wine brotherhoods, as well as by the 
preparation of new developments. 

Among the highlights of the year, we may mention:

 The follow up of the promotion of membership, which resulted in three new 
admissions, of which two from new countries (Romania and Macao) and the return of 
a prestigious French wine brotherhood;

 Increased communication with the publication of our biennial newsletter, the growing 
success of our website, the focus on news relating to events organized by our 
members and the posting of our multilingual lexicon on our website;

 The assistance provided to the Knights of the Vine of America for the successful 
organization of our 2016 Congress in California and to O.E.V.E. Makedonia for the 
preparation of our 2018 Congress. We already have two candidates for organizing 
our 2020 Congress and we are proposing to diversify the F.I.C.B. events in order to 
broaden our offer of contacts between wine brotherhoods, wine discoveries and 
recognition of expertise in the art of wine tasting;

 The participation of our president in events organized by our member brotherhoods: 
Portuguese wine brotherhoods in May, Order of the Knights of the Truffle and the 
Wines of Alba in October, O.E.V.E. Romania in Bucharest in November;

 The signing in June of a “memorandum of understanding” with “Wine in Moderation-
Art de Vivre”, well in the spirit of our “Charter”, in order to associate F.I.C.B. to the 
communication and the actions in favor of the moderate consumption of wine led by 
this international organization;

 The presentation of the “F.I.C.B. Diploma of Honor” to two new recipients with 
international recognition in the world of wine;

 The preparation of a “practical guide for the creation and development of a wine 
brotherhood” submitted for approval to the 2017 General Assembly;

 The consolidation of our management and accounting tools, as well as our data 
management;

 A largely positive financial result due to the level of royalties collected from the 2016 
Congress and to the lean management of resources, which allow for considering new 
investments, in particular to develop new F.I.C.B. events and to promote our 
“practical guide” 

With an increased exposure and a healthy situation, F.I.C.B. is thus well equipped to engage 
in new developments and serve even better the promotion of our wine brotherhoods and the 
values they share.

Alan BRYDEN
President of F.I.C.B.
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