
ASSEMBLEE GENERALE 2023 : 

UN BEAU PROGRAMME A VENIR POUR LA F.I.C.B. ET SES MEMBRES 

L’Assemblée générale de la F.I.C.B. 2023 s’est tenue le samedi 4 février, la première en 
présentiel depuis la crise de la COVID. Elle a adopté un plan d’action et d’événements 
internationaux qui devrait permettre aux consœurs et confrères de ses membres de renouer 
avec les réunions conviviales régionales, nationales ou internationales et de promouvoir 
l’expertise en matière de dégustation de vins. 

L’Assemblée générale a actualisé et ratifié le programme d’évènements internationaux de la 
F.I.C.B. jusqu’en 2026 : 

- Le 52ème « Congrès international » organisé par la Fédération Portugaise des 
Confréries Bachiques en mai-juin 2023 

- Le 2ème « séjour-découverte de vins patronné par la F.I.C.B. » en Slovénie du 18 au 
24 juillet 2023, organisé par les deux confréries slovènes membres de la F.I.C.B. 

- Le 2ème « Challenge international de dégustation de vins de la F.I.C.B. » organisé par 
l’Ordre des Dames de Pannonie confirmé en Hongrie pour juin 2024  

- Le 53ème « Congrès international » qui sera organisé en 2026 par l’Ordre Illustre des 
Chevaliers de Méduse dans la région Provence-Côte d’Azur en France 

Il a également été proposé à l’Ordre des Chevaliers de la truffe et des vins d’Alba 
d’organiser en 2025 un « séjour-découverte de vins patronné par la F.I.C.B. » dans la 
région de Langhe-Roero en Italie. 

L’Assemblée générale a approuvé des actions de communication pour promouvoir au 
sein des confréries l’expertise en matière de dégustation de vins, en particulier par la 
large diffusion du « lexique F.I.C.B. » en 5 langues de quelques 300 termes utilisés dans 
la production et la dégustation de vins et en ratifiant un « Guide pour l’organisation de 
concours de reconnaissance à l’aveugle de cépages et d’appellation » à l’usage des 
confréries bachiques.  

Il a été rappelé la remise en 2022 de 5 « Diplômes d’honneur de la F.I.C.B. » à des 
personnalités internationales du monde du vin et des confréries, respectivement à 
Joanne dePuy (U.S.A.), Denis Burger (U.S.A.), Dr. Julij Nemanic (Slovénie),  Harry 
Pallada (Pays-Bas), et Michel Rossi (Suisse. 

Patrick Pons, Grand Maître de l’Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse, a été élu 
comme administrateur et Vice-président pour le Sud de la France. 

Le nouveau site internet de la F.I.C.B. a été lancé à l’occasion de cette assemblée 
générale (www.winebrotherhoods.org ). 

L’Assemblée générale a été suivie d’un déjeuner au Musée du Vin de Paris, siège de la 
fédération, et d’un dîner « parisien » à la Maison de l’Alsace sur les Champs-Elysées. 

GENERAL ASSEMBLY 2023 : 

A GREAT PROGRAMME AHEAD FOR F.I.C.B. AND ITS MEMBERS 

The F.I.C.B. 2023 General Assembly was held on Saturday 4 February, the first face-to-face 
meeting since the COVID crisis. It adopted a plan of action and international events that 
should enable its members to renew their contact with regional, national and international 
wine-tasting events and to promote wine-tasting expertise. 

http://www.winebrotherhoods.org


The General Assembly updated and ratified F.I.C.B.'s programme of international events until 
2026: 

- The 52nd "International Congress" organised by the Portuguese Federation of Wine 
Brotherhoods in May-June 2023 

- The 2nd "F.I.C.B. sponsored wine discovery tour" in Slovenia from 18 to 24 July 2023, 
organised by the two Slovenian F.I.C.B. member brotherhoods 

- The 2nd "F.I.C.B. International Wine Tasting Challenge" organised by the Order of the 
Ladies of Pannonia confirmed for June 2024 in Hungary  

- The 53rd "International Congress" to be organised in 2026 by the Illustrious Order of the 
Knights of Medusa in the Provence-Côte d'Azur region in France 

It was also proposed to the Order of the Knights of the Truffle and Wines of Alba to organise 
in 2025 an "F.I.C.B. sponsored wine discovery  tour” in the Langhe-Roero region in Italy. 

The General Assembly approved communication actions to promote expertise in wine tasting 
within the brotherhoods, in particular through the wide distribution of the "F.I.C.B. lexicon" in 
5 languages of some 300 terms used in the production and tasting of wines and by ratifying a 
"Guide for the organisation of competitions for the blind recognition of grape varieties and 
appellations" for the use of the wine brotherhoods.  

It was recalled that in 2022, 5 "F.I.C.B. Diplomas of Honor" were presented to international 
personalities from the world of wine and brotherhoods, respectively to Joanne dePuy 
(U.S.A.), Denis Burger (U.S.A.), Dr. Julij Nemanic (Slovenia), Harry Pallada (Netherlands), 
and Michel Rossi (Switzerland). 

Patrick Pons, Grand Master of the Illustrious Order of the Knights of Medusa, was elected as 
member of the Board of administration and Vice President for the South of France. 

The new F. I .C .B . webs i te was launched dur ing the Genera l Assembly 
(www.winebrotherhoods.org ). 

The General Assembly was followed by a lunch at the Musée du Vin in Paris, the 
headquarters of the federation, and a "Parisian" dinner at the Maison de l'Alsace on the 
Champs-Elysées. 


