
Compte-rendu de l'assemblée générale 
du 19 septembre 2005

(MJC Mutualité, Grenoble)

Président de séance: Frédéric de Bovée

Personnes  présentes: Hynet  Ludovic,  Vézy  Cyrille,  Janin  Florent,  Della  Costa  Céline,  Teillot  Christophe, 
Chevallier José, Chevallier Sophie, Chevallier Cécile, Dard Jocelyn, Gans Mathieu, Lemonnier Yassine, Merrier 
Laëtitia, Poignet Alexandre, Bouvier Michaël, Dorland Fred, Falaise Achille, Mobilia Nicolas, Barbut Damien, 
Ruchon JB, Renaudie David, Zoppis Bruno, de Bovée Frédéric, Tomassone Julien 

La séance est ouverte à 20h30.

1. Bilan moral de l'année 2004-2005, perspectives (rapporteur: Frédéric de Bovée, secrétaire)

L'activité  de  l'association  a  connu  une  baisse  durant  la  première  moitié  de  l'année,  avant  de  repartir 
vigoureusement à partir du mois d'avril avec pas pas moins de 7 animations.

Au cours de cette année, notre pratique du combat médiéval  a peu évolué. C'est un point  que l'on pourrait 
travailler à l'avenir. Des contacts avec d'autres associations, notamment Excalibur-Rhône, sont donc envisagés 
pour l'avenir (cf. point 11). 

Notre aptitude à l'organisation, qui nous a posé quelques problèmes en début d'année, a de son côté évolué 
positivement.

Par contre, les ateliers « non-combatants » souffrent d'un manque de participants, et se trouvent du coup moins 
productifs  qu'ils  pourraient  l'être  (cf  13).  Ces  ateliers  nous  ont  toutefois  permis  de  produire  de  nouveaux 
accessoires utiles.

Excalibur a par ailleurs fait l'acquisition de 25 épées en bois (20 bâtardes, 5 une main, cf. point 2), réputées 
quasi-indestructibles.

Enfin, l'expérience douloureusement acquise à Faverges s'est concrétisée sous la forme d'une charte pour les 
animations, précisant l'ensemble des conditions sine qua non requises pour notre participation à une animation.

2. Bilan financier, perspectives (rapporteur: Bruno Zoppis, trésorier)

En début d'année, 2488€ étaient « virtuellement » disponibles, c'est à dire devant être versés à Excalibur à brève 
échéance.

Les cotisations ont rapporté 1748€. Il y a aussi eu un petit bénéfice sur les épées grâce à la commande groupée.

Excalibur  a  fait  l'acquisition  de caisses  (modèle  « Bernard »,  45€),  de  métal  pour  les  serre-joints  (83€),  et 
d'épées en bois (cf. 1, pour un montant de 500€).

D'autres dépenses conséquentes concernent: 
– la location du gymnase du Rondeau (400€),
– les déplacements des excaliburiens (~100€),
– préparation de Montfort (756€). 
En ce qui concerne Montfort, les Raisonneurs de Pierre prennent à leur charge au moins 300€, on espère 400€.

En raisons des difficultés rencontrées par la fédération de combat médiéval, l'assurance n'a pas été payée. En 
effet, il était prévu que l'assurance soit souscrite rétroactivement en cas de problème. En l'absence de problème, 
l'assurance n'a finalement jamais été souscrite.
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Au final, l'année 2004-2005 se termine par 1773€ gagnés et 2015 € dépensés (hors prise en charge partielle de 
Montfort par les Raisonneurs).

L'année 2005-2006 s'ouvre sur les gauloiseries, animation rémunérée qui permettra de commencer l'année avec 
un bénéfice substantiel.

3. Assurance

Excalibur change d'assurance cette année (cf.  9).  Tous les petits  bobos sont  désormais couverts,  jusqu'à 30 
personnes, et cela pour 200€ de moins que pour notre ancien assureur, lequel, pour rappel, ne couvrait que les 
invalidités permanentes et les décès.

4. Approbation du bilan (20h50)

Le bilan a été approuvé à l'unanimité par les 17 membres présents.

5. Modification du montant et du mode de cotisation

Pour l'année 2005, la cotisation s'élevait à 73€/an, payables au trimestre.

Afin de répercuter la baisse du coût de l'assurance, il a été proposé de réduire le montant des cotisations à 
60€/an. De plus, les non-combattants n'ayant pas besoin d'assurance spécifique, il a été proposé de mettre en 
place une cotisation spécifique « non-combattant », s'élevant à 10€/an.

Ces  deux  propositions  ont  été  soumises  à  l'approbation  des  17  membres  présents,  qui  les  ont  adoptées  à 
l'unanimité.

6. Adhésions pour l'année 2005-2006

Afin de permettre aux nouveaux aspirants-membres de participer à l'élection du nouveau Bureau, il a été décidé 
de  procéder  au paiement  des  cotisations  pour  l'année 2005-2006.  De nombreuses  personnes  n'ayant  pas  de 
moyen  de  paiement  sur  eux,  les  promesses  de  paiement  ont  été  temporairement  considérées  comme  des 
adhésions. De plus, il a été permis aux indécis de ne s'inscrire qu'en non-combattant dans un premier temps.

A partir de ce point, le nombre de membres présents se porte à 22.

7. Formation du nouveau bureau

Trois nouveaux postes ont été ajoutés au bureau. Deux postes de « responsable combattant », en charge des 
seconde année et plus, et un poste de « responsable non combattant ».

Pour chaque poste, les candidats sont:

Président: Frédéric de Bovée
Trésorier: Bruno Zoppis
Secrétaire: Achille Falaise
Responsable combattant: Julien Tomassone, JB Ruchon
Responsable non combattant: Fred Dorland

Etant donné qu'il y avait autant de candidats que de postes à pourvoir, il a été  proposé que le bureau soit élu en 
bloc. Cette modalité a été approuvée par les 22 membres présents. Le bureau proposé a été approuvé par les 22 
membres présents.

8. Création et affectation de nouveaux postes hors bureau

De nouveaux postes, ne faisant pas partie du bureau, ont été créés:
– un poste d'« intendant », qui reste à pourvoir,
– un poste de « responsable débutants et pédagogie », confié à Bruno Zoppis,
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– un poste de « reporter », confié à Laëtitia Merrier.

9. Assurance

Excalibur change d'assurance cette année. En effet, outre les problèmes de déclaration liés à l'inactivité de la 
fédération de combat médiéval, l'assurance présentait aussi le désavantage de ne couvrir que les décès et les 
invalidités permanentes, qui ne font pas vraiment partie du quotidien des membres d'Exca.

Une  nouvelle  société  d'assurance  a  donc  été  contactée  par  l'intermédiaire  d'Excalibur-Bretagne,  dont  la 
couverture est plus restreinte en terme d'activités couvertes, mais beaucoup moins en terme de bobos couverts. 
En pratique, toutes les blessures sont couvertes, dans le cadre des activités suivantes:
– combat médiéval
– équitation
– tir à l'arc
– jonglage et autres saltimbanqueries
– animation 

10. Gymnases

Cette année, Excalibur dispose de deux gymnases:

– le  gymnase du Rondeau (Corenc),  les lundi  et  mercredi  de 20h à 22h30,  pour,  c'est  une nouveauté, des 
entraînements en extérieur  exclusivement (alors qu'auparavant  les entraînements  pouvaient  se dérouler  à 
l'intérieur).  JB  se  charge  de  négocier  pour  obtenir  l'autorisation  de  pénétrer  dans  le  gymnase  avec  des 
chaussures propres et sèches (i.e. on vient avec les chaussures dans le sac, pas sur les pieds), et d'utiliser des 
épées en bois à l'intérieur. De plus, on envisage de faire progressivement avancer l'idée que les épées en 
métal ne sont pas plus nuisibles pour le revêtement du sol que des raquettes de badminton, et de revenir à la 
charge lorsqu'apparaîtront les premiers pets'. En attendant, on se tient à carreau: les susdits premiers pets' ne 
doivent pas être de notre fait. [UPDATE: la situation évoluant rapidement, ne pas se fier à ce compte-rendu 
pour connaître le statut effectif du gymnase du Rondeau au moment où l'on lit ces lignes] La location du 
gymnase s'élevait à 400€ + une animation (jamais demandée) l'année dernière. Il faudra renégocier suivant 
les lieux/créneaux qui nous seront octroyés cette année.

– le gymnase Jouhaux (Grenoble), le vendredi de 20h à 21h30. Le gymnase nous est gracieusement prêté par la 
mairie, via la Maison de l'Enfance du quartier. Nous pouvons accéder à tous les équipements sans restriction 
aucune.

11. Accueil des nouveaux combattants.

Le début  des  entraînements  pour  débutants  aura  lieu le  3  octobre,  au gymnase du  Rondeau.  Toutefois,  on 
s'attend à une arrivée assez échelonnée des nouveaux, et plusieurs groupes de 1A devront être mis en place, 
encadrés par des 2A. L'entraînement se fera à l'épée bâtarde, comme l'an dernier. L'épée 1 main/bouclier, voire 
éventuellement le bâton, sont envisagés pour l'année prochaine, à condition d'aller chercher les compétences qui 
nous font défaut dans ces domaines (Exca-Rhône).

12. Agenda des réunions de rentrée

– vers le 1er octobre: réunion de rentrée avec les responsables combatants.
– 7 octobre: réunion avec les Raisonneurs de Pierre.
– (date à trouver): atelier serre-joints, avec Alex qui dispose de 2 postes. 

13. Questions diverses

● Badmintoon et échauffement:
● très fun, mais trop long et trop statique pour faire correctement travailler  le  cœur. Dans le cadre des 

échauffements ludiques, privilégier foot, basket, etc...
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● Ateliers: 
● Effectifs: les participants étaient trop peu nombreux l'année dernière.
● Classification:

● physique vs non physique
● production vs apprentissage (Fred D)

● Horaires / locaux (question Fred D)
● selon le type d'activité:

● les gymnases sont dispos pendant nos créneaux, pour les ateliers nécessitant beaucoup d'espace.
● Jean-Mi (Maison de l'Enfance) a des salles dispo, horaires à débattre.
● chez quelqu'un.
● faire une réunion spécifique pour définir locaux/horaires

● Idées d'ateliers non-combattants
● cascades, théâtre, cuisine, etc... ne se justifient que pour des besoins de mise en scène, d'ambiance, 

etc... lors des animations (José)
● peuvent nécessiter de faire appel à des compétences extérieures (échanges avec d'autres assoc)

● Ateliers prévus:
● possibilité d'un atelier théâtre 1 à 2 fois par trimestre (Fred D)
● l'idéal étant d'avoir un atelier (toutes activités confondues) par mois environ (Fred dB)

● Animations:
● Réalisations:

● suite à Faverges, création d'une fiche à remplir avant chaque animation
● plaquette, présentant l'assoc

● A faire:
● book des animations passées
● définir les besoins en matériel, pour lancer les ateliers correspondants
● création d'un « livret d'animation »

● pour aider à organiser quand on est en charge d'une animation (liste des choses auxquelles penser, à 
savoir, etc...)

● pour chiffrer le coût/bénef d'une animation
● « livret matériel »

● pour un suivi plus rigoureux des frais (chiffrer l'apport d'Exca en matériel pour chaque anim)
● pour des indemnisations éventuelles

● « charte du combattant »
● couverture photo/presse de chaque animation
● désignation d'un responsable pour chaque animation

● Types d'animations:
● bien distinguer si on est demandeurs ou non

● Compétences utiles
● Céline: BTS animation

● Rémunération (moyens et  volonté),  relations  avec le monde professionnel  en général  et  du spectacle  en 
particulier
● Ce point a besoin d'être éclairci (Fred D)

● Exca ne rémunère personne (discussion avec Mike),  mais un membre d'Exca peut participer à une 
animation en tant que non-membre, et donc percevoir une rémunération des organisateurs (Ludo).

● On propose toujours des bénévoles sur notre activité principale. Se prend-on le droit de proposer à 
quelqu'un de court-circuiter Exca sur ses compétences propres ? (Fred dB) -> oui, mais seulement si 
c'est en plus du contrat de départ (José).

● Collaboration avec Bernard (Auguste & Livia, etc...)
● Les faits:

● les prêts de costumes pour Montfort représentent 2000€.
● 1000€ de matériel donné
● Possibilité de collaboration à tarif avantageux:

● sur les gauloiseries, 75% de réduction par rapport au prix public (1440€ sans cette réduction, 
sachant  qu'Exca  facture  sa  participation  aux  gauloiseries  1600€)  ->  4  costumes  romains,  4 
gaulois, 4 gladiateurs
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● Propositions d'animations
● 23 novembre (mercredi soir), au Prisme (Seyssin), combat de gladiateurs et + si affinités

● Dores et déjà accepté
● Rémunération / détails à négocier 
● 4 gladiateurs
● cracheurs de feu, jongleurs, potiches (costumes fournis) en option

● 16 novembre, à Lyon, restaurant style « templier », « La commanderie des Antonins »
● animation bien rémunérée (pris en charge par la fédération internationale de camping)
● compétences requises et rémunérées au tarif syndical:

● mise en scène
● éclairage

● mais 
● en anglais
● pas d'éclairage
● pas d'espace (on se bat dans un couloir)

● 1m50 de large
● bas de plafond
● 3 personnes max

● envoyer 2+ personnes en repérage, voir avec le proprio pour savoir si on peut faire de la casse (sol, 
murs, plafond), etc...
● Fred dB, Fred D, Yassine: étudier d'abord la question en interne

● Fonctionnement de la mailing-list, changements proposés
● mise en place d'un forum pour les discussions, la ML devenant réservée aux infos (David)
● problème: peu de gens iront sur le forum, c'est une démarche d'informaticien, perte de convivialité (Ludo)
● solution: création d'une « newsletter », sous forme d'une seconde ML. Pas plus de restrictions que sur la 

ML principale, on compte sur l'autodiscipline.

● Dîner à Vienne le 30 septembre avec l'équipe du documentaire tourné l'année dernière
● point positif:  occasion de revoir du monde, contact  avec le réalisateur (semble-t-il  enchanté de notre 

prestation)
● point négatif: cher (30€/pers)
● [UPDATE: dîner annulé, faute de participants en nombre suffisant]

● Présence de non-combattants aux entraînements ?
● oui
● Tarif spécifique ?

● non

Il est 23h21, la séance est levée.
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