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Le mot du Président
Notre Assemblée Générale 
qui s’est réunie à Paris le 28 
janvier 2017 a pris 
d’importantes décisions 
pour le développement de la 
F.I.C.B., le rayonnement des 
confréries bachiques et la 
multiplication des contacts 
entre elles. Les principales 
actions sont décrites dans ce 
numéro de notre 
Newsletter. Alan BRYDEN

Publication du « Guide 
pratique des confréries 

bachiques »
Le « guide pratique pour la 
création et le 
développement d’une 
confrérie bachique » de la 
F.I.C.B. a été approuvé par 
l’AG et mis en ligne sur notre 
site internet en anglais et en 
français. Des versions en 
allemand, espagnol et italien 
sont en préparation. Le 
guide comporte : la Charte 
F.I.C.B., 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 et un bref 
historique des confréries.

Le 50 ème Congrès 
International de la 

F.I.C.B. en Macédoine 

Le Consulat de l’Ordre des 
Chevaliers du Vin de 
Macédoine (O.E.V.E. 
Makedonia) a préparé un 
excellent programme pour 
le 50ème Congrès 
International de la F.I.C.B. et 
son extension qui auront lieu 
du 31 mai au 6 juin 2018 à 
Skopje et dans les régions de 
Tikvesh et du magnifique lac 
d’Ohrid, joyau naturel et 
historique du pays. Les 
participants pourront 
découvrir l’histoire, la 
modernité et la richesse des 
traditions et productions 
viticoles de ce pays où la 
culture de la vigne remonte 

à près de 4000 ans. Le 
programme et le lien vers le 
site pour les inscriptions 
seront indiqués sur le site de 
la F.I.C.B. le 1er mai prochain. 
Il est recommandé de 
s’inscrire rapidement, la 
participation étant limitée à 
environ 200 participants.
www.winebrotherhoods.org

Congrès F.I.C.B. 2020
Le Bureau de la F.I.C.B. a 
retenu deux candidatures 
pour l’organisation du 
Congrès 2020 : celle de 
l’Ordre des Chevaliers de la 
Truffe et des Vins d’Alba 
(Italie) et celle des confréries 
portugaises. Les candidats 
doivent préciser leurs 
propositions avant la fin de 
l’année et la décision sera
prise en février 2018

Nouveaux évènements 
internationaux de la 

F.I.C.B.
L’Assemblée Générale a 
donné son accord pour le 
lancement de deux 
nouveaux types 
d’évènements 
internationaux de la F.I.C.B., 
afin de multiplier les 
occasions de voyages et de 
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rencontres entre les 
membres de nos confréries :
. Le Challenge International 
F.I.C.B. de dégustation de 
vins, qui, tous les deux ans,
en alternance avec notre 
Congrès International, 
mettra l’accent sur 
l’expertise individuelle et 
collective de vins de qualité, 
en les associant à un 
programme de visites et de 
gastronomie. Les Chevaliers 
de la Vigne de Finlande sont 
candidats pour organiser le 
premier challenge en 2019 
dans leur pays,
. Les « Séjours découvertes 
de vins patronnés par la 
F.I.C.B. » qui permettront 
d’organiser des séjours plus 
ciblés et limités en nombre 
de participants, pour 
découvrir une région 
vitivinicole.
Les cahiers des charges pour 
l’organisation de ces 
nouveaux types d’ 
évènements ont été mis au 
point et approuvés par le 
Bureau. Ils sont tenus à la 
disposition des membres 
candidats pour leur 
organisation.

Nomination
Bianca VETRINO, Grand 
Maître de l’Ordine dei 
Cavalieri del Tartufo i dei 
Vini d’Alba (IT) a été 
nommée Vice-présidente de 
la F.I.C.B. pour l’Italie.
(sur la photo ci-après au 
Château de Grinzane Cavour 
avec Alan Bryden)

Nouveaux membres
Au début de 2017, nous 
avons eu le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux 
membres :
. La Commende Majeure du 
Roussillon, l’une des plus 
anciennes confréries 
françaises, 

. La Confrérie des Œnophiles
de Macao dont le siège est 
au Musée du Vin de Macao 
et qui accroit donc notre 
ouverture sur l’Asie.

Diplôme d’Honneur de la 
F.I.C.B.

Le Bureau a précisé les 
modalités d’attribution du 
Diplôme d’Honneur de la 
F.I.C.B. Ce diplôme est 

destiné aussi bien à 
d’anciens membres du 
Bureau ayant contribué au 
développement de la F.I.C.B. 
qu’à des personnalités 
internationalement 
reconnues dans le monde du 
vin pour leur expertise, leur 
contribution à la promotion 
de vins de qualité et leur 
appui aux confréries 
bachiques. A ce dernier titre, 
des personnalités telles que 
Michel Rolland, Jean-Charles 
Boisset et Gina Gallo se sont 
vues décerner le diplôme, et 
d’autres attributions sont 
prévues dans les prochains 
mois.

In memoriam

Notre Secrétaire générale 
Laurence Guillon, par 
ailleurs Secrétaire générale 
de l’Académie du Cep 
(Suisse), nous a quittés
début mars. Les nombreux 
témoignages de sympathie 
de nos membres et du 
Bureau de la F.I.C.B. ont été 
transmis à sa famille et à ses 
amis lors de ses obsèques à
Genève.
Assemblée générale 2018
L’AG 2018 se réunira le 
samedi 3 février 2018 à la 
Maison des Associations du 
16ème près du Musée du Vin, 
précédée des réunions du 
Bureau et du Conseil le 2 
février 2018. Un dîner 
exceptionnel aura lieu le 3
février au Sénat (Palais du 
Luxembourg).


