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Points principaux pour l’AG/ Main issues for the G.A.

 Bilan d’activité et comptes 2016
 Adhésions
 Diplômes d’honneur de la F.I.C.B.
 Tenues et insignes F.I.C.B.
 Adoption du « guide pratique pour la 

création et le développement d’une 
confrérie bachique »

 Site internet
 Congrès 2016, 2018 et suivants
 Nouveaux évènements F.I.C.B. 
 Budget et plan d’actions 2017
 Composition du CA et du Bureau
 Date de l’AG 2018
 Partenariat avec « Wine in moderation »

 2016 Outcome and accounts
 Membership
 F.I.C.B. Diplomas of Honor
 F.I.C.B. attire and signs
 Approval of the « practical guide on the 

creation and development of a wine
brotherhood »

 Website
 Congresses: 2016, 2018 and beyond
 New F.I.C.B. events
 Budget and action plan for 2017
 Composition of Board and ExCom
 Date of GA 2018
 Partnership with « Wine in moderation » 
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Rapport du président  2016 President’s report

Points principaux                            Key points

 Promotion des adhésions: 20 contacts, 3 
nouveaux membres dont 2 de nouveaux pays 
(Roumanie et Macao) et retour d’une 
prestigieuse confrérie française

 Communication: site internet (1000 visites par 
mois), newsletter, news sur les confréries, 
lexique multilingue

 Assistance pour les Congrès 2016 et 2018, 2 
candidatures pour le Congrès 2020

 Proposition de nouveaux évènements F.I.C.B.
 Participation  du Président aux évènements 

des confréries: Portugal, Italie, Roumanie
 Partenariat avec Wine in Moderaion
 Deux nouveaux diplômes d’honneur attribués
 Préparation du « guide pratique » des 

confréries bachiques
 Outils de gestion
 Résultat financier permettant de nouveaux 

développements

 Promotion of membership: 20 contacts, 3 new 
members of which 2 from new countries (Romania, 
Macau) and 1 come back by a prestigious French 
wine brotherhood

 Communication: website (1000 visits per month), 
newsletter, news focused on members, multi 
lingual lexicon

 Assistance for the 2016 and 2018 Congresses, 2 
candidacies for organizing Congress 2020

 Proposals for new F.I.C.B. events
 Participation of the President in member events: 

Portugal, Italy, Romania
 Partnership with Wine in Moderation
 Presentation of « F.I.C.B. Diploma of Honor » to 2 

new recipients
 Development of the « practical guide » for wine

brotherhoods
 Management tools
 Positive financial results allowing for new 

developments
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F.I.C.B. COMPTE DE RESULTAT 2016 
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PRODUITS 

NATURE REALISE 2016 BUDGET 2016 réalisé/
budget

RAPPEL
REALISE 2015

VENTES DE MEDAILLES ET DE 
BADGES

2613€ 2800€ -187€ 340€

COTISATIONS 7009€ 6600€ +409€€ 6602€
ROYALTIES CONGRES FICB 7960€ 8000€ -40€ -

PRODUITS FINANCIERS 66€ 100 -34€ -

TOTAL PRODUITS 17648€ 17500€ +148€ 6942€

CHARGES

NATURE REALISE 2016 BUDGET 2016 réalisé/budget RAPPEL REALISE 2015

ACHAT DE MARCHANDISES
5478€ 4400€ +1078€

364€

VARIATION DE STOCKS -2992€ -1000€ -1992€ -97€
IMPRESSIONS - - - 185€

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 698€ 700€ -2€ 385€
FRAIS DE SECRETARIAT 0 1000€ -1000€ 0

REDEVANCE MDV 1300€ 1300€ 0 1200€

ASSURANCE 249€ 250€ -1€ 238€
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 0 0 600€

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 735€ 2000 -1265€ -
RECEPTIONS 940€ 1000€ -60€ 995€

AFFRANCHISSEMENT 116€ 450€ -334€ 92€
CONSULTANT SITE INTERNET 400 1000€ -600€ 260€

HEBERGEMENT SITE INTERNET 144€ 200€ -56€ 163€
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES 148€ 200€ -52€ 188€

TOTAL CHARGES 7216€ 11500€ -4284€ 4574€

RESULTAT +10432€ +6000€ +4432€ +2368€



F.I.C.B. BILAN SYNTHETIQUE 2016
(établi par Paul DALON)
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Adhésions/Membership

 Promotion ciblée: France, Espagne, Italie, 
Allemagne, Hong-Kong, Suède, 

 Traduire le « guide pratique » en 
espagnol et en allemand avec 
l’assistance de membres

 Encourager la création de confréries en 
Amérique du Sud

 Relancer les anciens membres

 Targeted promotion: France, Spain, Italy, 
Germany, Hong-Kong, Sweden

 Translate the « practical guide » in Spanish
and German with assistance of members

 Promote the creation of wine brotherhoods
in South America

 Re-activate past members
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Diplôme d’honneur F.I.C.B. Diploma of Honor

 Diplôme attribué à des personnalités 
internationalement reconnues du 
monde du vin qui soutiennent les 
confrèries bachiques

 Diploma awarded to personalities 
internationally recognized in the 
world of wine

 Michel ROLLAND en/in 2015

 Jean-Charles BOISSET & Gina 
GALLO en/in 2016: 

 Le Bureau doit préciser les 
critères/The Executive 
Committee must refine the 
criteria
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Tenues et insignes F.I.C.B. regalia

 Stocks de médailles, de pins et d’écussons 
reconstitué en 2016

 Attribution des épitoges aux Vice-
présidents

 Mise à l’étude d’une écharpe F.I.C.B. pour 
décision en 2018

 Stock of medals, pins and badges 
reconstituted in 2016

 Allocation of stoles to vice-presidents

 Study for an F.I.C.B. scarf to be conducted 
for decision in 2018
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Adoption « du guide pratique pour la création et le 
développement d’une confrérie bachique »
Approvalof the »Practical guide for the creation and 
development of a wine brotherhood »

 Motivation: renforcer les confréries existantes membres
de la FICB, susciter la création de nouvelles confréries,
en particulier dans les pays viticoles qui n’en ont pas et
dans les pays fort consommateurs de vins de qualité,
disposer d’un document explicatif sur les confréries

 Plan: Charte FICB, création, principes pour les statuts,
signes d’appartenance, membres, gouvernance,
activités principales, activités connexes, communication
et promotion, ressources et budget, relations avec les
autres confréries bachiques et avec les confréries
gastronomiques + Annexes: historique, exemples de
serments d’intronisation, adhésion à la F.I.C.B..

 Modalités: projet diffusé en août 2016 aux membres
du Conseil d’administration, projet final incorpore toutes
les remarques reçues, approbation à l’unanimité à l’AG
2017

 Publication finale avec illustrations avant avril 2017
en FR en EN (papier et PDF)

 Traduction en espagnol et allemand

 Rationale: strengthen existing wine brotherhoods
members of FICB, encourage the creation of new
ones, especially in wine countries which do not have
any and in countries where quality wine
consumption is high, explanatory document on wine
brotherhoods

 Outline : the FICB Charter, principles for the
statutes, signs of belonging, members, governance,
main activities, side activities, communication and
promotion, resources and budget, relations with
other wine brotherhoods and with gastronomical
brotherhoods + Annexes: brief history of wine
brotherhoods, examples of induction oaths,
membership in F.I.C.B.

 Process: draft circulated to the members of the
Board of Administration in August, all comments
incorporated in final draft, unanimous approval by
the GA 2017,

 Final publication with illustrations before April
2017 in FR and EN (paper and PDF)

 Translation in Spanish and German
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Website: www.winebrotherhoods.org

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

 DÉVELOPPEMENTS EN 2016

 Actualités centrées sur les évènements de la FICB et de 
ses membres

 Mise à jour des pages individuelles des membres

 PROTECTION DES NOMS DE DOMAINE  ficb. et 
winebrotherhoods. en .org, .net, .fr et .com

 DÉVELOPPEMENT DECIDES POUR 2017: accroître le 
nombre et la rotation des articles d’actualité et les 
références croisées

 OBJECTIVES: to promote the concept of  wine
brotherhoods in general, especially those members of 
F.I.C.B.,  facilitate contacts between them and with F.I.C.B. 
and become a reference portal on the appreciation of 
quality wines

 DEVELOPMENTS  IN 2016

 News centered on FICB and members’events

 Update of individual member pages

 PROTECTION OF DOMAIN NAMES  in  ficb. and 
winebrotherhoods. domain names in .org, .com, .net and .fr

 DEVELOPMENT  DECIDED IN 2017: increase the turn
over and frequency of news articles and cross referencing
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Congrès Internationaux de la F.I.C.B.
F.I.C.B. International Congresses

 Congrès 2016 
Congress(Californie): grand 
succès/great successs

 Congrès 2018 Congress 
(Macédoine/Macedonia): 
programme accepté/ 
programme accepted

 Congrès 2020: 2 candidatures 
recevables/ 2 acceptable 
candidacies: Langhe & Roero 
(Italie) et/and Portugal (Douro, 
Vinho Verde, Lisbonne), à 
préciser avant fin 2017/to be 
refined before the end of 2017  

11

alanbryden@orange.fr 2017-01-30



Approbation de deux nouveaux types d’évènements 
internationaux F.I.C.B. 
Approval of two new types of F.I.C.B. international events

 Challenge international de dégustation F.I.C.B. 
 . Accent sur l’expertise des participants en dégustation 

de vins
 . Sélection des vins par l’organisateur
 . Participation limitée à 80 personnes
 . Durée: 2 à 3 jours, tous les deux ans en alternance 

avec le Congrès
 . Remise de prix (meilleur dégustateur et meilleurs vins)
 . Candidat pour 2019: KoV Finland

 Séjours découvertes de vins parrainés par la F.I.C.B.
 . Participation limitée à 40 personnes
 . 3 à 4 jours
 . Pas de périodicité particulière

 Caractéristiques communes:
 . Organisés sous la responsabilité d’un ou plusieurs 

membres de la F.I.C.B., avec l’assistance d’un tour 
operator le cas échéant

 . Promotion par la F.I.C.B. et ses membres
 . Port des tenues de confréries  et intronisations 

possibles
 . Cahier des charges et redevance à faire approuver 

par le Bureau avant le 30 mars 2017

 F.I.C.B. international wine tasting challenge
 . Focus on expertise of participants in wine tasting
 . Wines selected by the organizer
 . Participants limited to 80
 . Duration: 2 to 3 days, every other year of Congress
 . Presentation of awards to best wine taster and best 

wines
 . Candidate for 2019: KoV Finland

 F.I.C.B. sponsored wine discovery tours
 . Participants limited to 40
 . 3 to 4 days
 . No special periodicity

 Common features
 . Organized under the responsibility of one or several 

members of F.I.C.B. with the possible assistance of a 
tour operator

 . Promotion by F.I.C.B. And its members
 . Use of wine brotherhood regalia and induction 

possible
 . Contractual specification + royalty to be approved 

by the Executive Committee before 30 March 2017
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2017 Plan d’action/ Action plan

 Promotion des adhésions et des 
membres

 Diplômes d’honneur F.I.C.B.

 Publication et diffusion du « guide 
pratique »- Traductions

 Congrès 2018 et 2020

 Spécifications et lancement des 
nouveaux évènements internationaux 
F.I.C.B.

 Ventes médailles et autres insignes 
F.I.C.B.

 Site internet

 Partenariat avec « Wine in 
Moderation »

 Promotion of membership and of the 
members

 F.I.C.B. Diplomas of Honor

 Publication and dissemination of the 
« practical guide »- Translations

 2018 and 2020 Congresses

 Specifications and launch of new 
F.I.C.B. international events

 Sales of medals and other F.I.C.B. 
regalia

 Website

 Partnership with Wine in Moderation
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F.I.C.B. Budget 2017 (1)Produits/income
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PRODUITS/INCOME

NATURE REALISE 2016 BUDGET 2017 2017/
2016

EXPLICATIONS/EXPLANATIONS

VENTES DE MEDAILLES ET DE 
BADGES/ SALES

2613€ 1000€ -1613€ Année sans Congrès/ Year without 
Congress

COTISATIONS
/MEMBERSHIP FEES

7009€ 7100€ +91€ Maintien de la cotisation à 150€
Nouvelles adhésions compensées par 

sorties/ New membership compensated 
by outgoing members

ROYALTIES CONGRES FICB 7960€ - -7960€ Année sans Congrès/ Year without 
Congress

PRODUITSFINANCIERS
/FINANCIAL INCOME

66€ 85€ +19€ Augmentation du Livret A/ increase of 
savings

TOTAL PRODUITS/INCOME 17648€ 8185€ -9463€



Budget 2017 
(2) Charges et résultat/Expenses and balance
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CHARGES/EXPENSES

NATURE REALI SE
2016

BUDGET 2017  2017/ 2016 EXPLI CATI ONS/EXPLANATI ONS

ACHAT DE MARCHANDISES/
PURCHASE OF GOODS

5478€ 250€ -5228€ Achats d ’ép itoges supplém entai res /  Purchase of 
add it iona l stoles

VARIATI ON DE STOCKS/
STOCK VARI ATI ON

-2992€ 1200€ +4192€ Dons de quelques m édailles ,  p ins , écussons et 
épi toges non com pensés par la m arge/Gif t  of  m edals 

and p ins  not com pensated by m argin on sa les
IMPRESSI ONS/ PRINTI NG - 2000€- +2000€ Impression du « guide prat ique »/ « Pr int ing of  t he 

pract ica l gu ide »
FOURNI TURES 

ADMINI STRATI VES/SUPPLI ES
698€ 900€ +202€ Augm entat ion d ’act ivi té/  I ncrease of act ivi ty-

FRAI S DE SECRETARI AT/
SECRETARIAT SUPPORT

0 2000€ +2000€ Recours à des vacat ions/com pensation for  secretar iat

REDEVANCE MDV/  FEE TO 
PARIS WI NE MUSEUM

1300€ 1300€ 0 -

ASSURANCE/ INSURANCE 249€ 260€ +11€
HONORAI RES COMPTABLE 0 0 - P restat ion gratui te/ f ree ser vice

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 735€ 1200€ +465€ Nouveaux évènem ents FICB /  New FICB  events
RECEPTIONS 940€ 1000€ +60€

AFFRANCHISSEMENTS
/MAI LI NG

116€ 250€ +134€ Envoi du « guide prat ique FICB»
/Mailing « FICB P ract ica l gu ide »

CONSULTANT SI TE I NTERNET 400 500€ +100€ Am éliorat ion du si te/  Improvem ent  o f  t he si te
HEBERGEMENT SI TE 

I NTERNET ET PROTECTI ON 
NOMS DE DOMAI NE :  HOSTI NG 

OF WEBSITE AND 
PROTECTI ON OF DOMAIN 

NAMES

144€ 150€ +6€

SERVICES ET FRAI S 
BANCAI RES/BANK SERVI CES

148€ 200€ +52€

DOTATION AUX 
AMORTI SSEMENTS

- 250€ Achat d ’un ordinateur  pour  la F. I .C.B. am ort i  sur  3  ans/ 
Purchase of  a com puter  for  F . I .C.B.  am or t i zed over 3  

years 

TOTAL CHARGES/ EXPENSES 7216€ 11460€ +4244€

RESULTAT/ BALANCE 10432€ -3275€ -13707€



Nominations au Conseil d’administration et au Bureau/
Appointments to the Board and Executive Committee 

Conseil d’administration/Board

 Poste à pouvoir/Seat to be filled T.TALOS (HU)

(à proposer par Fédération Hongroise des 
Confréries Bachiques courant 2017/to be
proposed by Hungarian Federation of Wine
Brotherhoods) in 2017

Bureau/Executive Committee
 Poste à pourvoir/ seat to be filled: 

VP Hongrie/Hungary : cf. Fédération Hongroise/ 
Hungarian Federation; à préciser en 2017/to be
settled in 2017

 Nouveau poste proposé/ New position proposed: 
VP Italie/Italy: Elue à l’unanimité/ elected
unanimously: Bianca VEDRINO (
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cf. Statuts/Statutes ART 15+16: 
renouvellement par tiers tous les deux ans fait en 2016

/renewal by third every 2 years done in 2016)



Date et lieu de l’Assemblée Générale 2018
Date and place of the 2018 General Assembly

 Samedi 3 février 2018 à 
Paris, avec dîner de gala le 
soir

 Bureau et CA: 
Vendredi 2 février 2018

 Saturday 3 February 2018 
in Paris with gala dinner in 
the evening

 Executive Committee and 
Board meetings: 

Friday 2 February2018
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Partenariat avec « Wine in moderation-Art de vivre »
Partnership with « Wine in moderation-Art de vivre »

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

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

 Guide pour la dégustation responsable diffusé 
à l’AG
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Merci pour votre attention!
Thanks for your attention!
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