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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT SUR L’EXERCICE 2018 
L’année 2018 a été une année de récolte exceptionnelle dans la plupart des pays viticoles, en qualité 
et en quantité. Nos confréries ne peuvent que se réjouir du mouvement général vers une amélioration 
de la qualité des vins et un intérêt croissant pour la dégustation experte et raisonnée. Elles doivent 
utiliser ces tendances pour attirer de nouveaux membres, en particulier les nouvelles générations en 
offrant un lieu d’échange et de convivialité  sur les traditions et l’expertise en dégustation. 
Pour la F.I.C.B., 2018 a été une année de consolidation des actions engagées depuis 2014 pour 
développer nos évènements internationaux, accroître notre couverture géographique, promouvoir les 
échanges entre nos confréries et les positionner dans le contexte mondial évoqué ci-dessus. 
Parmi les faits marquants, citons : 
 

 La poursuite des actions de promotion des adhésions qui s’est traduite par l’admission de cinq 
nouveaux membres, dont deux de nouveaux pays  

 L’élaboration et l’adoption des règlements pour les deux concours de dégustation (individuel 
et collectif) qui font l’originalité de notre nouvel évènement, le « Challenge international de 
dégustation de vins de la F.I.C.B. » Nous encourageons vivement nos confréries membres à 
en promouvoir la première édition en Finlande et à organiser elles-mêmes des concours de 
dégustation ; 

 L’assistance apportée à O.E.V.E Makedonia pour la réalisation du Congrès F.I.C.B. 2018 en 
Macédoine qui a été un grand succès, même si on peut regretter que le nombre de 
participants, une centaine, a été inférieur à notre attente ; 

  La décision de confier l’organisation de notre Congrès 2020 à l’Ordine dei Cavalieri del 
Tartufo e dei Vini d’Alba, dans la région du Piémont, et celle de notre Congrès 2022 à la 
Fédération des Confréries Bachiques Portugaises, dans les régions de Porto, du Douro et de 
Lisbonne ; 

 L’attribution du « diplôme d’honneur de la F.I.C.B. » à Tomislav Tomacic, Proconsul de 
O.E.V.E. Slovénie,  qui fut plusieurs années un de nos Vice-présidents et à deux nouvelles 
personnalités internationalement reconnues dans le monde du vin : Jean- Robert Pitte 
(France ) et Susan Sokol Blosser (USA ; 

 La traduction de notre « guide pratique pour la création et le développement d’une confrérie 
bachique » dans une cinquième langue, l’italien, avec l’assistance de nos membres italiens ; 

  La poursuite de nos actions de communication avec la Newsletter semestrielle, le succès 
croissant du site internet (1200 visites par mois en moyenne avec des pointes à plus de 60 
par jour), le centrage des « news » sur les évènements des confréries et de la F.I.C.B.; 

 Nos visites aux confréries membres, notamment, à l’occasion de leurs Chapitres comme ce 
fut le cas pour :France: Côtes du Rhône, Ile-de-France, Roussillon, Languedoc, Guillon 
(Suisse), Hong-Kong, et en Finlande pour la préparation du Challenge 2019 ; 

 Notre participation en novembre au symposium de « Wine in Moderation-Art de vivre » à 
Reims, où nous avons participé aux réflexions stratégiques de ce réseau important qui 
regroupe la plupart des acteurs du vin professionnels, académiques ou sociétaux du monde 
du vin; 

 Un résultat financier qui est meilleur de 2000€ par rapport au budget, grâce essentiellement à 
la gestion rigoureuse des dépenses. 

 
Avec une situation saine, des outils de communication bien rôdés et de beaux évènements 
internationaux programmés en 2019, 2020 et 2022, la F.I.C.B. est ainsi bien armée pour servir et 
encore mieux promouvoir les confréries bachiques, les contacts entre elles et les valeurs qu’elles 
partagent. Nous devons maintenant mettre encore plus l’accent sur le rôle de nos confréries pour 
promouvoir, apprécier et reconnaître l’expertise individuelle en matière de dégustation des vins : notre 
premier « Challenge international » en 2019 devrait y contribuer.  Alan BRYDEN Président de la 
F.I.C.B. 
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PRESIDENT’S REPORT FOR 2018 

 
2018 has been an exceptional year for wine production in most producing countries, in quality and in 
quantity. Our wine brotherhoods can only welcome the general trend towards improving the quality of 
wine and promoting expert and reasoned wine tasting. They should surf on these trends to attract new 
members, in particular from the younger generations, by offering a framework for exchange and 
conviviality on tradition and expertise in wine tasting. 
For F.I.C.B., 2018 has been a year of consolidation of the action plan adopted in 2014 to develop our 
international events, increase our geographic outreach; promote exchanges between our member 
brotherhoods and help position them on the world scene.  
 
Some key achievements of the year have been  :  
 

 The ongoing promotion of membership which resulted in the admission of 5 new members, 2 
from new countries ; 

 The development and approval of the rules for the 2 wine tasting contests (individual and 
collective) which make the specificity of our new event : the “F.I.C.B. international wine tasting 
and rating Challenge”. We encourage our members to actively promote participation in its first 
edition in Finland in June this year and to themselves organize wine tasting competitions ;  

 The assistance we provided to O.E.V.E. Makedonia for the organization of our 2018 
international congress, which has been a great success, even if attendance, some 100 
participants, was somewhat disappointing; 

 The decision to allocate the organization of our 2020 International Congress to the Ordine dei 
Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba , in Italy, in the region of Alba and Piemonte, and of our 
2022 edition to the Portuguese Federation of Wine Brotherhoods in the regions of Porto, 
Douro and Lisbon; 

 The allocation of the “F.I.C.B. Diploma of Honor” to 3 new recipients: Tomislav Tomacic, 
Proconsul of O.E.V.E. Slovenia, who was for several years one of our Vice-presidents and to 
2 internationally recognized wine personalities: Jean-Robert Pitte (France) and Susan Sokol 
Blosser (U.S.A.); 

 The translation of our “practical guide for the creation and development of a wine brotherhood” 
into a fifth language, Italian, with the assistance of our Italian members; 

 The substantial communication through our biannual Newsletter, the increasing success of our 
website (1200 visits per month on the average, with daily peaks over 60), the focus of its 
“news” section” on events of our member brotherhoods and developments in F.I.C.B.; 

 Our visits to our member wine brotherhoods, in particular on the occasion of their events, as 
has been the case for France (Ile-de-France, Roussillon, Languedoc, Côtes du Rhône), Hong 
Kong and in Finland to prepare our 2019 Challenge; 

 Our participation in November in the symposium of “Wine-in moderation- Art de vivre” where 
we took part in a strategic thinking of this important network gathering the main professional, 
societal and academic actors in the world of wine; 

 A financial result better by some 2000€ than the forecast, essentially through a lean 
management of expenses. 

 
With a sound situation, well working communication tools and splendid international events scheduled 
in 2019, 2020 and 2022, F.I.C.B. is well equipped to better serve and promote the wine brotherhoods, 
the contacts between them and the values they share. We must now focus even more on promoting 
expertise in wine tasting: the first edition of our “International Challenge” in 2019 should contribute to 
this aim.                                                                          Alan BRYDEN President of F.I.C.B.  
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