
1

F.I.C.B .Association régie par la loi du 1er juillet 1901   Siège : 5, Square Charles Dickens F-75016 PARIS

F.I.C.B. NEWSLETTER
Fédération Internationale des Confréries Bachiques

International Federation of Wine Brotherhoods
www.winebrotherhoods.org contact:info@winebrotherhoods.org

N°4 AVRIL 2016

Le mot du Président

Notre Assemblée Générale 
2016 s’est tenue dans la 
très fonctionnelle salle mise 
à notre disposition par la 
Maison des Associations du 
16ème arrondissement de 
Paris, à deux pas du Musée 
du Vin (cf Newsletter n°3). 
Elle a permis de constater la 
bonne santé de notre 
fédération et les premières 
retombées positives de 
notre plan d’actions. Nos 
membres sont invités à 
encourager de nouvelles 
adhésions afin de faire 
profiter d’autres confréries 
de notre nouvelle 
dynamique et d’élargir 
notre réseau.
Alan BRYDEN

Assemblée Générale 
2016

Elle s’est réunie le 30 
janvier. Une synthèse des 
travaux et des conclusions 
est disponible sur notre site. 
Le budget adopté, sur la 
base du maintien du taux 
des cotisations, permettra 
néanmoins de développer la 
promotion de la fédération 

et des confréries, grâce aux 
économies réalisées par 
ailleurs et aux royalties 
importantes attendues du 
Congrès 2016 en Californie.

Vue de la salle de l’AG 2016
Vers un guide pratique 

pour les confréries 
bachiques

Le projet de « guide 
pratique pour la création et 
le développement d’une 
confrérie bachique » a été 
adopté par l’AG. Le guide 
devrait comporter 12 
parties : historique, Charte 
F.I.C.B., principe 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. Les 
membres sont invités à y 
contribuer sur la base de 
leur propre expérience. 

Nominations
L’Assemblée Générale a 
procédé à l’élection de 
nouveaux administrateurs 
et à des renouvellements 
par application des 
dispositions statutaires et 
du fait des départs. 
Ont été nouvellement élus :
. Bianca VETRINO (Ordine 
dei Cavalieri del Tartufo i 
dei Vini d’Alba IT)
. Ruben MARTINOVSKY 
(COCORICO FR) 
. Dimitar BOZADJIEV 
(O.E.V.E. Makedonia MK)
. Alvino JORGE DA SILVA E 
SOUZA (Federacao das 
Confrarias Baquicas Do 
Portugal) qui a été 
également nommé nouveau
Vice-président pour le 
Portugal.
Pat PINGITORE et Paul 
COULON ont été renouvelés 
comme administrateurs et 
Vice-présidents, 
respectivement pour les 
USA et la France (Sud).
Alan BRYDEN a été 
reconduit comme 
administrateur et Président.
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Les membres du Conseil 
présents à l’AG2016

Les signes 
d’appartenance à la 

F.I.C.B.
Le modèle d’épitoge pour 
les membres du Bureau a 
été approuvé et mis en 
fabrication au Monastère de 
la Font Saint-Joseph dans le 
sud de la France. Elles 
pourront être arborées pour 
le Congrès 2016.

Rappelons que sont 
également disponibles de 
superbes médailles F.I.C.B. 
montées en collier, des 
écussons brodés au logo de 
la F.I.C.B. et des pins or et 
argent qui peuvent être 
commandés auprès de la 
F.I.C.B. ou sont proposés 
lors de nos manifestations

Les Congrès 
internationaux de la 

F.I.C.B.
Grand succès en perspective 
pour notre Congrès 2016
organisé en Californie par 
notre membre Knights of 

the Vine du 8 au 12 juin 
suivi d’une extension 
jusqu’au 14 juin. On a 
enregistré à ce jour 211 
inscriptions pour le Congrès 
et 114 pour l’extension.
L’appui de plusieurs 
sponsors et l’enthousiasme
de nos hôtes américains 
nous assurent un grand cru 
pour ce Congrès 2016 
Voir www.kov.org

Le domaine Buena Vista 
(Sonoma) où se déroulera le 
diner de gala du congrès 
2016

L’AG a donné le feu vert à 
l’OEVE Makedonia pour 
l’organisation du Congrès 
2018. Les dates proposées 
sont du 31 mai au 3 juin 
2018 pour le Congrès qui 
sera centré sur la capitale 
Skopje et du 4 au 6 juin 
pour l’extension dans la 
magnifique région du Lac 
d’Ohrid. Un préprogramme
a été présenté à l’AG.

Et il n’est pas trop tôt pour 
songer au Congrès 2020 : 
les confréries intéressées 
sont invitées à se 
manifester auprès du 
Président pour qu’une 
orientation puisse être prise 
à notre AG 2017. Le cahier 
des charges du Congrès est 
disponible sur notre site.

Nos confréries célèbrent
la fleur de vigne

En plus des traditionnels 
chapitres de la Saint Vincent 
en janvier et des vendanges 
en septembre ou octobre, 

de nombreuses confréries 
organisent des chapitres de 
la fleur de vigne au 
printemps, pour célébrer 
l’apparition de promesses 
de grappes dans les 
vignobles. 
C’est par exemple le cas de 
l’Ordre des Chevaliers 
Bretvins  dont la « fête de la 
fleur de vigne » aura lieu le 
19 juin 2016 à la Frémoire 
en Vertou. Elle donne lieu à 
un défilé à travers les 
vignobles, suivi d’un repas 
champêtre arrosé de vins 
locaux (Muscadet et Gros-
Plant)

Site internet
www.winebrotherhoods.org
Notre site reçoit un nombre 
croissant de visiteurs. Nos 
membres sont invités à 
nous adresser 
régulièrement des 
informations concernant 
leurs activités et leurs 
évènements récents ou à 
venir. Le site se veut aussi 
un portail d’information sur 
les confréries et plus 
généralement sur la culture 
et l’expertise en matière de 
vin.

Assemblée générale 2017
L’AG 2017 se réunira le 
samedi 28 janvier 2017 à la 
Maison des Associations du 
16ème près du Musée du Vin, 
précédée des réunions du 
Bureau et du Conseil le 27 
janvier 2017.
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