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RAPPORT MORAL POUR L’EXERCICE 2022 

 L’année 2022 a été marquée par la sortie progressive des confinements et 
restrictions liés à l’épidémie de COVID, qui a permis la reprise des voyages et donc 
des évènements de nos confréries et de la F.I.C.B. Nous avons pu ainsi retrouver la 
convivialité qui nous est chère et faire des plans pour l’avenir. Notre 1er séjour-
découverte de vin a eu lieu à Madère avec une organisation remarquable par la 
Confrérie oeno-gastronomique de madère. Nous avons toutefois du reporter à 2024 
notre Challenge de dégustation de vins en Hongrie en raison des évènements à l’Est 
de l’Europe. 
 
 Après l’assemblée générale 2022, nous avons procédé au dépôt officiel des 
statuts révisés de notre fédération. Cette révision a permis d’intégrer tous nos 
évènements internationaux, de préciser le rôle et les modalités d’élection de nos vice-
présidents et de clarifier le renouvellement des administrateurs. 
 
 Nous avons remis 5 Diplômes d’Honneur au cours de l’année et salué ainsi les 
mérites de personnalités reconnues au plan international dans le monde du vin. 
 
 Nous avons promu notre lexique en 5 langues de quelques 300 termes usuels 
pour la production et la dégustation du vin, qui est disponible sur notre site internet.  
 
 Nous avons démarré la refonte de notre site internet pour le moderniser et 
améliorer ses fonctionnalités. Avec la publication de notre Newsletter (deux pas an), 
nous maintenons ainsi les liens avec nos membres et leur offrons la possibilité de se 
faire mieux connaître et de promouvoir leurs propres évènements. 
 
 Dans le souci d’encourager nos membres à promouvoir l’expertise d‘expertise 
en matière de vin, nous avons préparé un « guide pour l’organisation de concours de 
reconnaissance à l’aveugle de cépages ou d’appellations ». Ce guide, en français et 
en anglais, est présenté à l’AG 2023 pour approbation. Nous espérons qu’il sera mis 
en œuvre par nos membres afin qu’ils puissent développer cette activité susceptible 
de leur apporter de nouveaux adeptes.  
 
 Sur le plan financier, nous avons maintenu la cotisation de membre actif à 150€, 
inchangée depuis plus de 15 ans malgré un taux d’inflation de plus de 30% sur cette 
période. Grâce à une gestion économe, notre exercice 2022 a été excédentaire. 
 
 Lors de cette assemblée générale, nous allons prendre des décisions 
importantes pour assurer notre programme d’évènements futurs. Nous espérons qu’ils 
attireront de nouveaux membres tout en fidélisant les confréries et fédérations qui le 
sont déjà et qui ont maintenu leur confiance dans la F.I.C.B. pendant la période difficile 
que nous venons de traverser. 
 

Alan BRYDEN Président de la F.I.C.B. 
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PRESIDENT’S REPORT FOR THE YEAR 2022 
 
 The year 2022 was marked by the progressive exit of the lockdowns and 
restrictions related to the COVID pandemic, which allowed the resumption of travelling 
and thus of the events of our brotherhoods and of the F.I.C.B. We were able to restore 
the conviviality which we promote and to make plans for the future. Our 1st “F.I.C.B. 
sponsored wine discovery tour” took place in Madeira with a remarkable organization 
by the Madeira wine and food brotherhood. However, due to the events in Eastern 
Europe, we had to postpone to 2024 our wine tasting challenge in Hungary. 
 
 After the 2022 General Assembly, we proceeded to the official filing of the 
revised statutes of our federation. This revision allowed us to integrate all our 
international events, to specify the role and the modalities of election of our vice-
presidents and to clarify the renewal of the members of our board of administration. 
  
 We awarded 5 F.I.C.B. Diplomas of Honor during the year, recognizing the 
merits of internationally recognized personalities in the world of wine. 
 
 We promoted our lexicon in 5 languages of some 300 common terms for the 
production and tasting of wine, which is available on our website.  
 
 We have started the redesign of our website to modernize it and improve its 
functionality. Our web site and the publication of our Newsletter (two issues per year), 
maintain the links with our members and offer them the possibility to make themselves 
better known and to promote their own events. 
 
 In order to encourage our members to promote expertise in wine tasting, we 
have prepared a "guide for the organization of competitions for the blind recognition of 
grape varietals or appellation". This guide, in French and English, is presented to the 
2023 GA for approval. We hope that it will be implemented by our members so that 
they can develop this activity which could bring them new followers.  
 
 Financially, we have maintained the active membership fee at 150€, unchanged 
for more than 15 years despite an inflation rate of more than 30% over this period. Our 
fiscal year 2022 was a surplus. 
  
 At this General Assembly, we will make important decisions to enhance our 
program of future events. We hope that they will attract new members while retaining 
the loyalty of those brotherhoods and federations who have already put their trust in 
F.I.C.B. during the difficult period we have just gone through. 
 

Alan BRYDEN President of F.I.C.B. 
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