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Le mot du Président 

Le succès de notre Congrès 

2014 à Reims et en 

Champagne augure bien de la 

mise en œuvre de notre plan 

d’actions pour développer la 

F.I.C.B., au service de nos 

confréries membres et, plus 

généralement, de la promotion 

des traditions et de la qualité 

des vins produits à travers le 

monde et de l’art de leur 

dégustation raisonnée et 

conviviale.  Ce plan est 

présenté sur notre site et, avec 

le Bureau, nous nous 

employons activement à le 

mettre en œuvre. Avec mes 

confraternelles salutations. 

Alan BRYDEN  

 

Le Congrès F.I.C.B. 2014 à 

Reims et en Champagne 

 
Merci encore au Conseil des 

Echansons de France et à nos 

hôtes Champenois pour avoir 

fait de ce Congrès célébrant  

notre 50
ème

 anniversaire un 

évènement inoubliable. 

 

Le Congrès F.I.C.B. 2016 en 

Californie 

 
La Confrérie des Knights of the 

Vine (U.S.A.) a commencé les 

préparatifs pour le prochain 

congrès qui aura lieu dans les 

vallées de Sonoma et de Napa 

en Californie du 8 au 11 juin 

2016, avec une extension du 

12 au 14 juin : réservez la 

date ! 

Le site internet de la F.I.C.B. 

se développe 

23 pages pays ont été 

entièrement révisées pour 

donner un profil synthétique 

des productions viticoles 

nationales. Les Confréries 

membres sont encouragées à 

utiliser le site pour promouvoir 

leurs évènements au plan 

international. Le site permet 

d’accéder aux dernières 

informations de la FICB et des 

confréries membres, ainsi 

qu’aux documents statutaires, 

à de nombreuses informations 

sur les traditions et la culture 

du vin et à des galeries de 

photos sur nos Congrès, pour 

lesquelles notre site doit à 

terme devenir un portail de 

référence.  

Assemblée Générale 2015 

Notre prochaine Assemblée 

Générale aura lieu au Musée 

du Vin de Paris (France) le 

samedi 31 janvier 2015, 

précédée la veille par les 

réunions du Comité Exécutif et 

du Conseil d’administration.  

Nominations 

Le Conseil d’administration du 

29 mai 2014 a élu Alan 

BRYDEN comme président de 

la F.I.C.B. en remplacement de 

Claude JOSSE, nommé 

Président d’honneur, et 

Laurence GUILLON comme 

Secrétaire générale en 

remplacement de Claude 

Rufini qui souhaitait passer le 

relais. 

Adhésion à la F.I.C.B. 

Les conditions d’adhésion à la 

F.I.C.B. sont indiquées sur le 

site. En 2013, nous avons créé 

trois nouvelles catégories : 

membres sponsors, membres 

associés et membres 

d’honneur. En 2014, nous 

sommes heureux d’accueillir 

parmi nous la Confrérie du 

Guillon (Suisse) comme 

membre actif. A l’AG2015, les 

premiers diplômes de 

membres d’honneur seront 

attribués. A partir de 2015, les 

membres actifs recevront un 

certificat d’adhésion à la 

F.I.C.B. 


