
Assemblée générale  F.I.C.B. General Assembly

4 février  2023 4 February
❑ Bienvenue!

❑ Welcome!

❑ Willkommen!

❑ Bienvenido!

❑ Bun venit!

❑ ようこそ
❑ 欢迎某人
❑ Heslà!

❑ Dobrodosel!

❑ Dobrodosli!

❑ Benvenuto!

❑ Welkom!

❑ Isten hozta!

❑ Bem vindo!

❑ Tervetuloa!

❑ Tervetullut!

❑ 환영
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AG 2023: organisation       2023 GA: organization
❑ Envoi de la convocation par e-mail le 

1er novembre 2022, puis 2 relances 
pour les membres n’ayant pas 
répondu+ mise sur le site

❑ Documents adressés aux membres: 
convocation + bulletin d’inscription 
+procès-verbal de l’A.G.2022 (sur le 
site) + projet de « guide sur les 
concours de reconnaissance à 
l’aveugle »

❑ Statuts Art. 14: quorum=« 1/3 des 
membres actifs à jour de leur 
cotisation présents ou représentés »

❑ 50 membres à jour de leur cotisation 
2022 → Quorum=17 membres         
31 membres présents ou représentés

❑ Approbation du compte-rendu de 
l’AG2022

❑ Approbation de l’ordre du jour

❑ Notice sent by e-mail  on 1 November 
2022, followed by 2 reminders to 
members who had not replied + 
posted on the web site

❑ Documents sent to the members: 
invitation + registration form + minutes 
of the 2022 General Assembly (on the 
web site) + draft "guide on blind 
recognition competitions”

❑ Statutes Art. 14: quorum="1/3 of 
active members up to date with their 
subscriptions present or represented 

❑ 50 members up to date with their 
membership fee 2022 → Quorum=17 
31 members present or represented

❑ Lunch and dinner on 4 February

❑ Approval of the minutes of the 
GA2022

❑ Approval of the agenda
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Ordre du jour      /       Agenda

 Présence+ ordre du jour+ approbation PV 
AG 2022

 2022: rapport moral, compte de résultat et 
bilan

 Adhésions et prospection

 Diplômes d’honneur de la F.I.C.B.

 Point sur le lexique multilingue F.I.C.B. 

 Refonte du site internet
www.winebrotherhoods.org

 Guide sur l’organisation de concours de 
reconnaissance à l’aveugle de cépages et 
d’appellations 

 Evènements internationaux de la F.I.C.B.

 Plan d’action, budget et cotisations 2023

 Composition du Conseil d’administration et 
du Bureau

 Date de l’AG 2024

 Attendance + agenda + approval of the 
minutes of the 2022 General Assembly2022

 President’s report, profit and loss account 
and balance sheet

 Membership and prospection

 F.I.C.B. Diploma of Honor

 F.I.C.B. multilingual lexicon 

 Redesign of the website 
www.winebrotherhoods.org

 Guide to the organisation of blind recognition 
competitions for grape varietals and 
appellations 

 F.I.C.B. international events

 Action plan, budget and membership fees 
2023

 Composition of the Board of administration 
and Executive committee

 Date of the GA 2024
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Résolution N°1   Resolution n°1

n°1: L’assemblée générale 

approuve le procès-verbal de 

l’assemblée générale 2022 et l’ordre 

du jour de l’assemblée générale 

2023

Adoptée à l’unanimité

n°1: The general assembly 

approves the minutes of the general 

assembly 2022 and the agenda for 

the general assembly 2023

Unanimous approval
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Rapport du Président: 2022 President’s report: 
Points principaux                             Key points

 2022: sortie progressive de la pandémie de COVID 

 Maintien des adhésions (1 démission, 2 adhésions) 
et des cotisations 

 Révision des statuts

 report du Challenge de dégustation en Hongrie à 
2024, préparation du Congrès au Portugal 2023, 1er

séjour-découverte, à Madère en septembre 2022

 Maintien des liens avec et entre les membres: site 
internet (notamment mise en valeur des 
évènements des membres) + 2 Newsletter publiées 
+ visites aux membres, 

 Démarrage de la refonte du site internet

 Promotion  du lexique réalisé pour l’AG2022 sous 
forme de 5 fascicules (1 par langue)  
téléchargeables ou imprimés

 Préparation du « guide F.I.C.B. pour les concours de 
reconnaissance à l’aveugle de cépages »

 5 Diplômes d’Honneur remis en 2022

 Résultat financier positif

 2022: progressive exit of  COVID pandemic

 Membership (1 resignation, 2 new members) and 
annual fees maintained

 Revision of the statutes

 postponement of  the Wine Tasting Challenge in 
Hungary to 2024, preparation of the Congress in 
Portugal in June 2023, first wine discovery tour, in 
Madeira in September 2022

 Maintaining links with and between members: 
website (highlighting members' events) + 2 
newsletters published, + visits to the members

 Initiation of the revamping of the web site

 Promotion of the lexicon presented at the GA2022 in 
the form of 5 booklets (1 per language) 
downloadable or in printed version

 Preparation of the “F.I.C.B. guide for organizing 
contests for the blind recognition of wine varietals”

 5 Diplomas of honor presented in 2022

 Positive financial result
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FICB Budget  réalisé 2022(1):  Produits/income

NATURE REALISE

2022

BUDGET 

2022

Explications

VENTES DE MEDAILLES ET DE 

BADGES/ SALES

171€ 1000€ 1 seul évènement F.I.C.B., AG en 

distanciel

COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES 8130€ 9000€ Maintien du nombre membres

ROYALTIES 0€ 2000€

PRODUITS FINANCIERS/FINANCIAL 

INCOME

370€ 115€

TOTAL PRODUITS/INCOME 8671€ 12115€
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FICB Budget réalisé 2022 (2): Charges/expenses-1-

NATURE REALISE

2022

BUDGET 

2022

EXPLICATIONS

ACHAT DE MARCHANDISES/

PURCHASE OF GOODS

0€ 800€ Pas de reconstitution de stock/no 

renewal of stock

VARIATION DE STOCKS/

STOCK VARIATION

346 € 1000€

IMPRESSIONS

/PRINTING 616€ 700€

Impression du lexique

Printing of the lexicon

FOURNITURES 

ADMINISTRATIVES/SUPPLIES

399€ 400€

REDEVANCE MDV/ 

FEE TO PARIS WINE MUSEUM 1300€ 1300€

ASSURANCE

/INSURANCE 315€ 350€
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FICB Budget réalisé 2022 (3): Charges/expenses-2-

NATURE REALISE

2022

BUDGET 

2022

EXPLICATIONS

RECEPTIONS 427€ 500€

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1526€ 2000€

AFFRANCHISSEMENTS/MAILING 0€ 300€

CONSULTANTS 975€ 3500€ Refonte du site internet 1er paiement consultant

revamping of the web1st payment of consultant

HEBERGEMENT ET PROTECTION 

SITE INTERNET ET NOMS/

HOSTING AND PROTECTION OF 

WEBSITE AND NAMES

0€ 365€ Paiements triennaux/ triennial payments

SERVICES ET FRAIS 

BANCAIRES/BANK SERVICES

164€ 300€

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 457€ 600€ Amortissement ordinateur SG+ achat à mi année nouvel

ordinateur Président/ amortization of SG computer+ 

purchase  of new computer for the president

TOTAL CHARGES/EXPENSES 6525€ 12115€

Résultat 2022: produits-charges=  +2146€AG F.I.C.B. G.A. 2023 8



Résolution N°2
Resolution n°2

n°2: L’assemblée générale 

approuve:

- Le rapport moral pour 2022 

présenté par le président

- Le compte de résultat et le bilan 

pour 2022 présentés par l’expert 

comptable et le trésorier

Adoptée à l’unanimité

n°2: The general assembly 

approves:

- The President’s report for 2022

- The income statement and 

balance sheet for 2022 presented 

by the chartered accountant and 

the treasurer

Unanimous approval
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Adhésions/Membership

❑54  membres de 23 pays  début 2023

❑1 adhésion en 2022: Saint Romain-
France

❑Promotion ciblée reprise en 2022: 
France + appel aux Vice-présidents 
pour promouvoir les adhésions dans 
leur région

❑ 1 adhésion 2023 Bratovstina Croatie

AG F.I.C.B. G.A. 2023 10

❑54 members from 23 countries at the 
beginning of 2022

❑1 new member in 2022: St Romain-
France

❑Targeted promotion resumed in 
2022: France + call on the Vice-
Presidents to promote membership 
in their region

❑1 new member in 2023: Bratovstina
Croatia



Diplôme d’honneur F.I.C.B. Diploma of Honor
5 Diplômes d’Honneur remis en 2022:
5 Diplomas of Honor presented in 2022

❑ Michel ROSSI, ancien VP Suisse/ former 
VP Switzerland

❑ Ms. Joanne DePUY proposée par les 
Knights of the Vine of America/ upon
proposal of the Knights of the Vine of 
America

❑ Dr. Julij NEMANIC (Slovénie) proposé par 
le Consulat de l’O.E.V.E. de Slovénie / upon
proposal of the Slovenian Consulate of 
O.E.V.E. 

❑ Mr. Denis BURGER proposé par l’ Oregon 
Wine Brotherhood/ proposed by the Oregon 
Winen Brotherhood

❑ Mr. Harry PALLADA proposé par 
l’Association des Amis du Vin des Pays-
Bas/ proposed by the Association of the 
Friends of Wine of the Netherlands

❑ Promouvoir les propositions et les 
récipiendaires/ Promote proposals and the 
recipients
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Lexique multilingue de la F.I.C.B
The F.I.C.B. multilingual lexicon

➢ 5 langues/ 5 languages DE,EN,ES,FR,IT

➢ 1 fascicule par langue/ 1 booklet per 
language XL format

➢ Environ 300 termes validés sur la 
production et la dégustation du vin/ approx. 
300 terms on the production and tasting of 
wine

➢ Téléchargeable depuis notre site internet/ 
downloadable from our website PDF

➢ Diffusion papier lors d’évènements F.I.C.B. 
et pour la promotion (ex. en 2022: 5ème

journée des amateurs de vin en 
Champagne)/ / circulation in paper format 
for F.I.C.B. events and promotion (ex. in 
2022 5th international meeting of wine
connaisseurs in Champagne)

➢ Une version en portugais pour le Congrès 
2023? A Portuguese version for the 2023 
Congress?
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Migration site FICB  FICB website migration

• Un gestionnaire de contenu (« CMS 

made simple »)  vieillissant et non 

garanti

• Décision de migration sous 

Wordpress

• Conservation de l’essentiel de 

l’historique

• Facilités pour bilinguisme, agenda, 

partage, diffusion, sécurité… 

• Version mieux lisible sur mobile

• Autres fonctionnalités  potentielles  

avec outils Wordpress

• Développement fait en 2022, recette

en cours, basculement fait pour l’AG

• Budget: environ 4500€ au lieu de 

10 000€ budgetés)

• An aging and uncertain content 

management system (« CMS made 

simple »)

• Decision to migrate to Wordpress

• Preservation of most of the 

information

• Facilities for bilinguism, agenda, 

sharing, broadcasting, security …

• Version more adapted for mobile 

phone reading

• Other potential functionalities with

Wordpress tools

• Development done in 2022, checking 

in progress, switchover for GA

• Budget approx. 4500€ (instead of 

10000€ forecast)



Guide pour l’organisation de concours de 
reconnaissance à l’aveugle

Guide for the organisation of blind 
recognition competitions

• Objectif: encourager les confréries 
membres à développer l’expertise 
pour la reconnaissance à l’aveugle de 
cépages et d’appellations,  aussi bien 
dans les régions viticoles qu’ailleurs

• Groupe de travail: Président: J. 
Jeannerat (CH) Membres: M. Josse 
(FR), K. Burke (UK), M. Berovic (SI), 
D.Barber (USA), T. Jokinen (FI), A. 
Huet, A. Bryden

• Exemple: concours organisé par 
l’Académie du Cep (CH)

• Contenu: Le guide comporte les 
motivations et les principes pour 
établir le règlement d’un concours et 
des conseils pour son organisation

• Objective: to encourage the member 
brotherhoods to develop expertise in 
blind recognition of wine varietals and 
appellations, both in the wine regions 
and elsewhere

• Working group: Chairman: J. 
Jeannerat (CH) Members: M. Josse
(FR), K. Burke (UK), M. Berovic (SI), 
D.Barber (USA), T. Jokinen (FI), A. 
Huet, A. Bryden

• Example: competition organised by 
the Académie du Cep (CH)

• Content: The guide includes the 
reasons and principles for establishing 
the rules of a competition and advice 
for its organization
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Résolution N°3
Resolution n°3

n°3: L’assemblée générale 

approuve le « Guide pour

l’organisation de concours de

reconnaissance à l’aveugle de

cépages et d’appellation de la,

F.I.C.B. » à l’usage des confréries 

bachiques

Adoptée à l’unanimité

n°3: The general assembly 

approves the “F.I.C.B. Guide for 

organizing competitions for the blind 

recognition of wine varietals and 

appellations” for the use by wine 

brotherhoods.

Unanimous approval
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Evènements FICB Events
2022-2027

• 2022: 1er « séjour-découverte » à 
Madère en septembre

• 2023: 52éme Congrès 
international au Portugal 27 mai -
3 juin

• 2023: 2ème séjour-découverte de 
vins-Slovénie 18-22 juillet

• 2024: Challenge international de 
dégustation de vins en Hongrie: 
confirmé pour juin

• 2025: 53ème Congrès international 
Langhe-Roero (Italie)?

• 2027: 54ème Congrès international 
en Provence (France)

• 2022: 1st “wine discovery tour" in 
Madeira in September2022

• 2023: 52nd International 
Congress in Portugal 27 May-
3 June

• 2023: 2nd “wine discovery tour” 
Slovenia  18-22 July

• 2024: International wine tasting 
challenge in Hungary: confirmed 
for June

• 2025: 53rd International Congress 
Langhe-Roero (Italy)?

• 2027: 54th International Congress 
in Provence (France)

AG F.I.C.B. G.A. 2023 16



Séjour-découverte de vins à Madère 

Wine discovery tour to Madeira

Sept.2022

• Le 1er du genre

• Participation limitée (+/-25 hors 

locaux et invités : USA, 

Slovaquie, UK…

• Programme de haut niveau: 

dégustations, visites, repas 

typiques, dîners 

gastronomiques, chapitre, 

réception à l’Assemblée de 

l’ile…

• Très haut niveau de satisfaction

• 1st  of its kind

• Limited participation (25, local & 

guests excepted) : USA, 

Slovakia, UK…

• High level program : tastings, 

visits, typical meals, gastronomic

dinners, chapter, reception at the 

island Assembly…

• High level of satisfaction



52ème Congrès international de la F.I.C.B
52nd F.I.C.B. International Congress

Portugal 27 mai-3 juin 2023
• Organisé par la Fédération 

Portugaise des Confréries 
Bachiques dans la région de 
Porto, du Douro et du Vinho 
Verde avec une extension du 31 
mai au 3 juin 2023 dans les 
régions de  Lisbonne et Alentejo.

• Patronage du Président du 
Portugal

• Les hôtels sont réservés à Porto 
et à Lisbonne.

• Un « passeport pour le 
Congrès »  est en cours d’envoi à 
chaque inscrit

• Un livre présentant les confréries 
portugaises et les confréries 
membres de la F.I.C.B a été 
expédié à chaque participant 

• Organized by the Federation of 
the Portuguese wine 
brotherhoods in the region of 
Porto , the Douro and the Vinho 
Verde with an extension from 31 
May to 3 June in the regions of 
Lisbon and Alentejo.

• Sponsored by the President of 
Portugal

• The hotels are booked in Porto 
and Lisbon

• A « Congress passport » is being 
sent to each participant

• A book presenting the Portuguese 
wine brotherhoods and the 
brotherhoods members of F.I.C.B 
has been sent to each participant

AG F.I.C.B. G.A. 2023 18



2ème « séjour-découverte de vins »- Slovénie
2nd “wine discovery tour”- Slovenia  

18-22 JUL. 2023

• Organisé conjointement par 
OEVE- Consulat de Slovénie et 
par le Confrérie Zdruzen
Slovenskega Vitezo Vina

• Départ de Lubiana, fin à Izola sur 
la côte, avec retour possible à 
Lubiana

• Visite des régions de Gorska
Brda, Carst, Vallée de Vipara, 
région côtière

• Début des inscriptions: février 
2023

• Organized jointly by OEVE 
Consulate of Slovenia and by the 
Wine brotherhood Zdruzen
Slovenskega Vitezo Vina

• Departure from Lubjiana, end at 
Izola on the coast, with possible 
return to Ljubljana

• Visit of the regions of  Gorska
Brda, Carst, Vipara Valley and the 
coast

• Registration to begin in February 
2023

AG F.I.C.B. G.A. 2023 19

Min 20 Participants: = 1,550 EU
Min 30 Participants: = 1,430 EU
Min 40 Participants: = 1,370 EU
Min 45 Participants: =1,340 EU
4 nights Single bed supplement: 280 EUR



2024: 2ème Challenge international
de dégustation de vins- Hongrie

2024: 2nd International wine tasting and rating challenge-
Hungary

:

• Organisé par l’Ordre des Dames 
de Pannonie 

• Patronné par le Président de la 
Hongrie

• Reporté de 2022 à 2024

• Challenge dans Budapest et sa 
région viticole    et extension à 
Eger et  la régions de Tokai

• Finalisation des prix et début des 
inscriptions en juin 2023

• Organized by The ladies of 
Pannonia

• Endorsed by the President of 
Hungary

• Event postponed from 2022 to 
2024

• Challenge in Budapest and its 
wine area and extension in Eger 
and the region of Tokai

• Registration fees to be finalized 
and opening of registration in 
June 2023
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Proposition de congrès international 2025 de la F.I.C.B.
Langhe-Roero et Piémont (Italie)

Proposal for the 2025 F.I.C.B. international Congress
Langhe-Roero and Piemonte (Italy) 

22-25 mai/May 2025

• Congrès initialement prévu en 2020, 
puis reporté à 2021 puis annulé 
(COVID)

• Priorité donnée aux Chevaliers d’Alba 
pour l’organiser en 2025

• Nouvelle proposition reçue, avec 
programme similaire mais prix +40% 
et capacité toujours limitée à 200 
participants, non négociables

• DÉCISION PRISE PAR LE BUREAU

1. Proposer aux Chevaliers d’Alba de 
convertir l’évènement en « séjour-
découverte patronné par la F.I.C.B. » 
en 2025avec un programme allégé 
et un prix inférieur

2. Avancer le Congrès en Provence à 
2026

• Congress originally planned for 2020, 
postponed to 2021 and eventually
cancelled (COVID)

• Priority given to the Knights of Alba to 
organize the Congress in 2025

• New proposal received, with a similar
progra but with fees +40% and 
capacity still limited to 200 
participants, not negotiable

• DECISION TAKEN BY THE 
EXECTUIVE COMMITTEE

1. Propose to the Knights of Alba to 
convert the event into an 
« F.I.C.B. sponsored wine discovery
tour» with a lighter programme and a 
lower fee

2. Advance the Congress in Provence 
to 2026

F.I.C.B. G.A. 2023 21



53ème Congrès international de la F.I.C.B.
53rd F.I.C.B. International Congress

• Proposition de l’organiser dans la 
région Provence-Côte d’Azur 
(France) faite par l’Ordre Illustre 
des Chevaliers de Méduse

• Date en 2026 à préciser (mai-juin)

• De Toulon et sa Région pour le 
congrès en allant vers Nice et 
Monaco pour l’extension

• Accord de principe donné par le  
Bureau.

• Programme et prix plus précis à 
présenter à l’AG 2024, y compris 
sponsoring possible

• Proposal to organize the 
Congress in the region of 
Provence-Côte d’Azur by the 
Ordre Illustre des Chevaliers de 
Méduse

• Date in 2026 to be refined (May-
June)

• From Toulon and its region for the 
Congress to Nice et Monaco for 
the extension 

• Agreement in principle given by 
executive committee

• More precise programme to be
presented at GA 2024, including
possible sponsoring

AG F.I.C.B. G.A. 2023
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Résolution N°4 Resolution n°4

n°4:L’assemblée générale:

- Remercie et félicite la Confrérie oeno-

gastronomique de Madère pour la parfaite

organisation du 1er séjour-découverte en

septembre 2022

- Note l’avancement de la préparation du

52ème Congrès au Portugal

- Approuve l’organisation du 2ème « séjour

découverte » en juillet 2023 en Slovénie

- Approuve la confirmation du 2ème Challenge

international en Hongrie pour 2024

- Note la décision du Bureau concernant le

Congrès 2025 proposé à Alba

- Approuve l’organisation en 2026 du 53ème

Congrès international de la F.I.C.B. dans la

région Provence-Côte d’Azur par l’Ordre

Illustre des Chevaliers de Méduse et

demande qu’un programme plus précis lui

soit présenté à l’AG 2024

n°4: The general assembly:

- Thanks and congratulates the Madeira Wine 

and Food Brotherhood for the perfect 

organization of the 1st Discovery Tour in 

September 2022

- Notes the progress of the preparation of the 

52nd Congress in Portugal

- Approves the organization of the 2nd “wine 

discovery tour" in July 2023 in Slovenia

- Approves the confirmation of the 2nd 

International Challenge in Hungary for 2024

- Notes the decision of the Executive 

committee concerning the proposed 

Congress 2025 in Alba

- Approves the organization in 2026  of the 

53th International Congress in the 

Provence-Côte d'Azur region by the 

Illustrious Order of the Knights of and 

requests that a more refined programme be 

presented to the GA  2024
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Plan d’action 2023 Action plan

❑Promotion des adhésions et des 
membres, et prospection de 
nouveaux membres

❑Diplômes d’honneur F.I.C.B.

❑Promotion du « guide pour les 
concours de reconnaissance à 
l’aveugle de cépages et 
d’appellations »

❑ Promotion du lexique F.I.C.B. 

❑Lancement du site internet rénové

❑Promotion des évènements 
internationaux de la F.I.C.B.

❑Communication vers les media  
du vin

❑Promotion of membership and of 
the members

❑F.I.C.B. Diplomas of Honor

❑Promotion of the « guide for 
organizing contests for blind 
recognition of wine varietals and 
appellations»

❑Promotion of the F.I.C.B. lexicon

❑Launch of the re-vamped website

❑Promotion of the F.I.C.B. 
international events

❑Communication towards the wine
media
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FICB Budget 2023(1):  Produits/income

réalisé

2022

budget

2023

Explications

VENTES DE MEDAILLES ET DE 

BADGES/ SALES

171€ 500€ évènements F.I.C.B. 2023

COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES 8130€ 8100€ 54 cotisations/fees

ROYALTIES 0€ 9000€ royalties évènements  2023

PRODUITS FINANCIERS/FINANCIAL 

INCOME

370€ 500€ livret A taux 3%

TOTAL PRODUITS/INCOME 8671€ 18100€

27
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FICB Budget 2023 (2): Charges/expenses-1-

NATURE REALISE

2022

BUDGET 

2023

EXPLICATIONS

ACHAT DE MARCHANDISES/

PURCHASE OF GOODS

0€ 1000€ Reconstitution stock+ autres 

produits F.I.C.B.

VARIATION DE STOCKS/

STOCK VARIATION

346€ 500€

IMPRESSIONS

/PRINTING 616€ 3000€

Impressions lexique et guide 

« concours de reconnaissance à 

l’aveugle »+ nouveau drapeau 

F.I.C.B.

FOURNITURES 

ADMINISTRATIVES/SUPPLIES

399€ 500€

REDEVANCE MDV/ 

FEE TO PARIS WINE MUSEUM 1300€ 1300€ À voir avec le nouveau gestionnaire

du MdV

ASSURANCE

/INSURANCE 315€ 350€
AG F.I.C.B. G.A. 
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FICB Budget 2023 (3): Charges/expenses-2-

NATURE réalisé

2022

budget 

2023

EXPLICATIONS

RECEPTIONS 427€ 1500€ Reprise d’activité +AG

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1526€ 2500€ Reprise activité

AFFRANCHISSEMENTS/MAILING 0€ 100€

CONSULTANTS 975€ 4400€ Refonte du site internet/ renewed web site

+assistance informatique

HEBERGEMENT ET PROTECTION 

SITE INTERNET ET NOMS/

HOSTING AND PROTECTION OF 

WEBSITE AND NAMES

0€ 300€ Paiements triennaux/ triennial payments

SERVICES ET FRAIS 

BANCAIRES/BANK SERVICES

164€ 200€

DOTATION AUX 

AMORTISSEMENTS

457€ 450€

TOTAL CHARGES/EXPENSES 6525€ 16100€

Résultat 2023: produits-charges= 

2000€
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Résolution N°5 Resolution n°5

n°5: L’assemblée générale 

approuve:

➢ Le maintien pour 2023 des taux 

de cotisation, à savoir: membre 

actif: 150€, membre associé: 

100€, droit d’admission: 50€

➢ Le plan d’action et le budget 

proposés pour 2023

n°5: The general assembly 

approves:

➢Maintaining for 2023 the rates for 

membership fees, i.e.: active 

member: 150€, associate 

member: 100€, admission fee: 

50€

➢ The action plan and the budget 

proposed  for 2023
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Nominations au Conseil d’administration
Appointments to the Board of Administration

Statuts/Statutes Art. 15 complété/amended : renouvellement par tiers tous les deux ans /renewal by third
every 2 years, ancienneté déterminée par la date de  la première élection, tenure determined by first 

election , mandat 6 ans renouvelable indéfiniment/ 6 years mandate renewable indefinitely

- Renouvellement par tiers effectué
en 2022

- Aucun membre n’a achevé en 2023 
son mandat en cours de 6 ans

- Démission de Jean-Pierre BOYER 
et proposition de le remplacer 
comme administrateur jusqu’ à la 
fin de son mandat (2026) par 
Patrick PONS, son successeur 
comme Grand Maitre de l’Ordre 
des Chevaliers de Méduse 
(également comme Vice-président 
France-Sud)

- Pas d’autre démission, pas de 
nouvelle candidature

- Renewal by third done in 2022

- No member has  achieved his/her 6 
years mandate in 2023

- Resignation of Jean-Pierre BOYER 
and proposal to replace him until 
the end of his mandate  (2026) by 
Patrick Pons, his successor as 
Grand Master of the Order of  the 
Knights of Medusa, including as 
Vice-president for France-South

- No other resignation, no new 
candidacy
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Résolution N°6 Resolution n°6

n°6: L’assemblée générale décide 

de  remplacer Jean-Pierre BOYER  

comme administrateur jusqu’ à la fin 

de son mandat (2026) par Patrick 

PONS, son successeur comme 

Grand Maitre de l’Ordre des 

Chevaliers de Méduse

n°6: The general assembly decides 

to replace Jean-Pierre BOYER as 

member of the Board of 

administration until the end of his 

mandate  (2026) by Patrick PONS, 

his successor as Grand Master of 

the Order of  the Knights of Medusa
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Date et lieu de l’Assemblée Générale 
A.G. 2024 G.A.

Date and place of the General Assembly

➢AG: Samedi 27 janvier 2024 
10:00 à Paris

➢Bureau et CA: Vendredi 26 
janvier 2024

➢Dîner F.I.C.B. samedi 27 
janvier 2024

➢GA:  27 janvier 2024 10:00 
in Paris

➢Executive Committee and 
Board meetings: Friday 26 
January 2024

➢F.I.C.B. Dinner Saturday 27 
January 2024
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Résolution N°7 Resolution n°7

n°7: L’assemblée générale fixe la 

date et le lieu de l’assemblée 

générale ordinaire 2024 au samedi 

27 janvier 2024 à 10:00 à Paris

n°7: The general assembly sets the 

date for the ordinary 2024 general 

assembly on Saturday 27 January  

2024 at 10:00 a.m.  in Paris
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Merci pour votre participation!
Thanks for your participation!

• A bientôt sur notre site, 
lors des évènements de 
vos confréries ou pour 
les évènements 
internationaux de la 
F.I.C.B.!

• See you soon on our
web site, for your
brotherhoods’ events
or at the F.I.C.B. 
international events!
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