
Compte-rendu de l'assemblée générale 
extraordinaire du 25 septembre 2006

(MJC Allobroges, Grenoble)

Président de séance: Frédéric de Bovée

Personnes présentes: Christophe Teillot,  Frédéric Huguenet,  Mathieu Gans, Cécile Chevallier, 
Charles Saisset, Damien Barbut, Joël Faure, Ludovic Hyvert, Benoît, Jérôme « Orionnos », Julien 
Tomassone,  Benjamin  Ninassi,  Christelle  Mariais,  Damien  Albert,  Sophie  « Meiga »,  Yasin 
Lemonnier,  Fred  Dorland,  Alexandre  Poignet,  Claire  Poignet,  Céline  Della-Costa,  Sébastien 
Dubois (arrivé au moment du point 4).

La séance est ouverte à 19h45.

1. Bilan moral de l'année 2005-2006 (Fred de Bovée, président)

L'année a démarré rapidement, avec beaucoup d'animations (Gauloiseries et autres) et d'ateliers. 
Les entraînements ont été très suivis. C'est vraiment l'année où on a fait le plus de choses depuis 
la création d'Exca. 

Au chapitre des regrets, on peut mentionner la collaboration avec Exca-Rhône, moins poussée 
que ce qu'elle aurait pu être (juste une sortie à Rhône), et Exca-dans-le-pré, qui est tombé à 
l'eau.

● Vote du bilan moral :
○ Pour : 23
○ Contre : 0
○ Abstention : 3

2. Bilan financier de l'année 2005-2006 (Bruno Zoppis, trésorier)

On a plus de 3000€ en caisse. 

A elles-seules, les Gauloiseries nous ont rapporté 1530€ (net de frais), et les cotisations 1827€. 
Au total, Excalibur-Dauphiné a fait 4190€ de recettes.

Les principales dépenses ont été les suivantes :
● CJSD (animation) : 190€.
● Matériel : 600€+
● Assurance : 652€
● Frais : 150€
● Atelier cuisine : 50€
● Atelier maille : 60€
● Gymnases : 400€ + 40€
● Impressions : 60€

L'animation de Montfort n'a pas encore été comptabilisée, car toutes les notes de frais n'ont pas 
été transmises.

● Vote du bilan financier :
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○ Pour : 24
○ Contre : 0
○ Abstention : 2

3. Inscriptions 2006-2007

Cotisations.

L'assurance  représente  environ  20€  par  personne.  Les  non-combattants,  dont  les  activités 
présentent moins de risques, payent l'assurance moins cher, et les combattants plus cher, pour 
compenser. Trois formules d'inscription sont proposées :

● non-combattants : 10€/an.
● combattants, avec préparation physique (séances d'entraînements, etc...): 60€/an ou bien 

15€ fixe + 15€/trimestre.
● combattants, sans préparation physique : 30€/an.

Il est impossible de passer d'un statut non-combattant à un statut combattant en cours d'année.

On demande si quelqu'un se prononce contre cette proposition. Pas d'opposition.

Lancement des inscriptions 2006-2007.

Les membres de l'année 2005-2006 et  les nouveaux inscrits 2006-2007 peuvent voter.

Approuvé de la même manière. Au final, le nombre de votants reste le même.

Deadline pour les inscriptions.

La limite pour les inscriptions (fiche d'inscription, autorisation médicale, paiement) est fixée à fin 
octobre. Le Bureau se réserve la possibilité d'accepter exceptionnellement des inscriptions plus 
tardives.

4. Modification des statuts (vote à la majorité des 2/3, cf. article 11ter des statuts)

Les  statuts  n'avaient  pas  été  révisés  depuis  la  création  d'Excalibur-Dauphiné,  en  2000.  On 
propose de les dépoussiérer. Les points à modifier ont été préalablement détaillés dans l'Ordre 
du jour, qui était accompagné d'un exemplaire des statuts, afin que chacun puisse réfléchir aux 
modifications proposées avant l'AGE.

● Proposition : suppression de l'article 2bis, ainsi formulé :
Article 2bis : « [Excalibur-Dauphiné] s'engage à respecter les statuts ainsi que le 
règlement intérieur de l'association Loi  1901 « Fédération Française de Combat 
Médiéval » dans laquelle elle se déclare fédérée. »

● Elément  de  débat :  la  Fédération,  constituée  d'Exca-Rhône,  d'Exca-Ardèche  et 
d'Exca-Dauphiné,  ne  nous  apporte  plus  rien  depuis  que  nous  avons  changé 
d'assurance. Il n'est donc pas indispensable de se contraindre dans les statuts à en 
faire partie.

● Vote :
○ Pour : 27
○ Contre : 0
○ Abstention : 0

● Reformulation de l'article 5, qui stipule que notamment que les mineurs peuvent adhérer, 
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sous réserve d'autorisation parentale. Il est proposé de limiter l'inscription au personnes 
majeures au moment de leur inscription.

● Eléments de débat : 

○ Inscription des mineurs : a priori, pas de problème avec l'assurance. Les mineurs 
sont assurés comme les autres. La maturité ne rentre pas non plus en ligne de 
compte :  certains  mineurs  sont  beaucoup  plus  responsables  que  certains 
majeurs. Par contre, le président est pénalement responsable de tout ce qui peut 
leur  arriver.  Juridiquement,  l'autorisation  parentale  ne vaut  rien;  les  parents 
peuvent  toujours porter  plainte,  et  qui  plus  est  pour  pas  mal  de  motifs  pas 
forcément très légitimes. Toutefois, des mineurs ont déjà participé à des activités 
non-combattantes d'Exca, ça n'a jamais posé de problème, et ce serait dommage, 
tout à coup, de leur fermer la porte.

○ Inscription des majeurs au moment de leur inscription (et non de ceux qui auront 
18 ans en cours d'année) : même problème de responsabilité pénale tant que le 
membre est mineur. Mais là, il s'agit en plus d'une discrimination à l'égard de 
ceux qui sont nés « un peu trop tard » dans l'année...

● Vote :
○ Pour : 17
○ Contre : 7
○ Abstention : 3
○ La proposition est donc rejetée (moins de 2/3 des voix).

● Amendements proposés :
1. Pour le problème des gens atteignant leur majorité dans l'année : utilisation de 

la période d'essai, durant laquelle on n'est pas encore membre d'Excalibur, mais 
on peut néanmoins participer à ses activités.

2. Autorisation exceptionnelle,  pour les mineurs dont on connaît  les parents,  et 
dont on sait qu'on n'aura pas de problèmes avec eux.

3. Autorisation pour les mineurs accompagnés d'un responsable légal, et sous sa 
responsabilité.

○ L'heure tourne ; il est finalement proposé de supprimer tout mention à l'âge des 
membres  dans  les  statuts,  et  d'introduire  le  fait  que  des  conditions 
complémentaires pourront être précisées dans le règlement intérieur. Ce point 
sera  donc  rediscuté  ultérieurement  en  CA,  lors  de  la  rédaction  du  nouveau 
règlement intérieur.
● Vote :

○ Pour : 27
○ Contre : 0
○ Abstention : 0

● Reformulation de l'article 9, qui ne précise pas si  les vices font partie du bureau. On 
propose que les vices fassent explicitement partie du bureau, et que les vices-présidents 
puissent  choisir  (ce  n'est  pas  obligé)  une  spécialisation  en  tant  que  « responsable 
combattant » ou « responsable non-combattant ».

● Vote :
○ Pour : 23
○ Contre : 1
○ Abstention : 3

● Reformulation de l'article 9, qui précise que le bureau doit obligatoirement se réunir tous 
les deux mois. Or, il ne le fait pas. Il est proposé de supprimer cette mention.

● Eléments de débat :

○ Donner  plutôt  une  date  précise  (du  genre  « premier  mardi  de  chaque  mois 
pair »), pour que ces réunions se tiennent effectivement.

○ Faire plutôt des conseils d'Exca (CA) à la place.
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○ Réunir le bureau uniquement pour résoudre des problèmes précis, et donc pas 
périodiquement, après tout le bureau n'est qu'un exécutant.

○ Bien distinguer prise de décisions (en CA) et gestion (bureau). Pour la gestion il 
est important de se voir régulièrement.

● Vote (suppression de la mention) :
○ Pour : 23
○ Contre : 0
○ Abstention : 4

● Création d'un article 14, officialisant le « Conseil d'Exca » ou CA, qui n'est mentionné nul 
part dans les statuts. Proposition initiale : sur invitation du bureau, réunion des membres 
pour disctuer de sujets liés à l'activité d'Exca (càd. hors légal et administratif), et vote à la 
majorité simple des membres présents.

● Amendements proposés :
1. Un CA peut être organisé sur l'initiative de n'importe quel membre.
2. Les membres doivent être prévenus 15 jours à l'avance.
3. Les 2 tiers du bureau doivent être présents.
4. Un CA peut être organisé sur l'initiative d'un tiers des membres.
5. Le CA est habilité à modifier le règlement intérieur.

● Une proposition  est  faite,  ajoutant  les  amendements  3,  4  et  5  à  la  proposition 
initiale :  « Un  Conseil  d'Administration  ou  Conseil  d'Excalibur-Dauphiné  est 
organisé à l'initiative du bureau ou d'un tiers des membres. Ce conseil peut décider 
de  modifications  du  règlement  intérieur,  et  de  tout  sujet  lié  à  l'activité  de 
l'Association. Ces décisions doivent être validées par un vote à la majorité simple 
des membres de l'Association présents, en présence d'au moins les deux tiers des 
membres du Bureau ».

● Vote :
○ Pour : 27
○ Contre : 0
○ Abstention : 0

5. Election du Bureau

Candidats :

Président : Frédéric de Bovée

Vice-président : Yassine Lemonier

Vices-présidents, responsables-combatants (2 postes) : Ludovic Hyvert
Julien Tomassone

Trésorier : Bruno Zoppis

Vice-trésorier : Christophe Teillot

Secrétaire : Achille Falaise

Vice-secrétaire : Charles Saisset

Vu qu'il y a un candidat par poste, on propose que le Bureau soit élu en bloc.

● Vote pour la proposition de vote en bloc :
○ Pour : 25
○ Contre : 0
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○ Abstention : 2

Un vote à bulletin secret est demandé par un membre.

● Vote (à bulletin secret) pour l'élection du Bureau :
○ Pour : 24
○ Contre : 0
○ Abstention : 1
○ Nul : 2

6. Point sur les gymnases :

● Jouhaux : on a perd ce gymnase pour cette année. Il est toutefois possible que la MJC 
Bajatiere -qui nous l'avait filé l'année dernière- ait reconduit la chose.

● Rondeau: comme avant, ils verront à leur réunion.
○ Les lundi et jeudi sont pressentis, mêmes horaires que l'an dernier.
○ Métal dans la petite salle uniquement
○ Bois dans la grande salle
○ Suggestion: pas de libre dans la grande salle, même si on obtient l'accord pour du 

métal
● Recherche d'autres gymnases :

○ Cibler les écoles pour qui on fait des animations
○ Vieux gymnases

■ Murianette
■ Gières

○ En cas de gymnase lointain, faire une liste pour le covoiturage
○ On fait une liste de gymnases potentiels et on se revoit en CA
○ Dossier de presse en ligne et à jour

7. Entraînements

● Points pour rendre les entraînements plus « carrés »
○ Introduire des niveaux :

■ Objectifs : 
● Formaliser la progression des membres
● Savoir quelles sont les connaissances de chacun pour pouvoir adapter 

les combats d'animation en fonction
■ Détail (proposition) :

● 4  niveaux,  en  comptant  un  niveau  « zéro »  (=  donc  3  sommes  de 
choses à apprendre)

● Evaluation 2 fois par an :
○ On vient voir les instructeurs et on passe un test.

■ Précisions :
● Ca ne veut pas dire qu'on s'entraîne à part en fonction de son niveau.
● Est-ce que ça doit être obligatoire ?

■ Vote (sur le principe d'introduire des niveaux) :
● Pour : 24
● Contre : 1
● Abstention : 2

● Instructeurs disponibles :
○ Ludo (jeudi)
○ Bruno
○ Yassine
○ FredH
○ Alex
○ Validation des instructeurs :
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■ Pour : 24
■ Abstention : 2
■ Contre : 1

● Nouvelles activités (propositions) :
○ Epée à 2 mains (niv 3+)
○ Hache, pique, masse (Mathieu a un contact, il aura des dates le 15 oct)
○ Hache+armure, en libre (Charles « Nash » a un contact)
○ Bouclier (FredDB)
○ « Cascade » (Rémi), à partir de manuscrits (attention, les bases, supposées connues 

de tous, ne sont pas dans les manuscrits, et souvent ce sont des manuscrits civils 
qui présentent des « trucs » (bottes) plus ou moins réalistes, ou bien des manuscrits 
militaires du XVème siècle pour les combats en armure)

○ Attention, ça fait beaucoup et on manque d'espace !

8. Investissements

● Compléter le stock d'armes :  
○ pour présenter au public lors des animations
○ pour les nouvelles activités
○ (on a déjà 10 casques dont 8 portables en combat)
○ Budget : 500€

■ Vote :
● Contre : 3

● Epées en bois :
○ varier les modèles (pas que bâtardes)

■ => demander si le charpentier sait faire autre chose

● Ratelier démontable :
○ à construire

● Costumes : 
○ cette fois prévoir des costumes pour les membres, en plus des costumes pour 

l'association (à équilibrer)
■ tenir compte de la participation aux ateliers
■ Vote :

● Contre : 0

● Cartes de membres :
○ modèle simple : bout de carton plastifié
○ faire figurer :

■  le n° de police et coordonnées d'assurance
■ groupe sanguin
■ on a le droit de transporter des armes

○ Budget : pas cher.
■ Vote

● Contre: 0

● Hébergement web payant :
○ L'hébergement gratuit chez Free pose problème (plantages, lenteur)

■ Budget : 50€
● Contre : 1

● Tente :
○ à partir d'un parassol (modèle Bernard)
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● Commande d'épées :
○ fournisseur habituel
○ commander pour recevoir les épées fin janvier
○ ouvert aussi aux non-membres

9. Animations prevues

● Exca est dans le pré
○ ça n'a pas bougé

■ ne manque en fait que le site

● Médiévales de Crémieux
○ le 10 septembre
○ s'y prendre en fin d'année pour les inscriptions
○ cette année 2 compagnies présentes (Guelde delphinoise, Scaramouche)

● Mesnie de Montferand
○ début février – fin mars
○ c'est eux qui se déplacent
○ A faire :

■ trouver d'autres compagnies (mais c'est pas trop dans nos cordes)
■ trouver un champ vers Lyon (à mi-chemin)
■ on sera « invités » (pas grand chose à gérer de notre côté)

● Proposition de site :
○ la Grande Fabrique

■ au milieu de plein d'usines désaffectées (XIXe)
■ à Renage
■ ancienne chappelle, eau électricité, champ derrière, 1200€/semaine, peu de place 

en plat pour combattre

10. Droit à l'image

● mise en œuvre :
○ droit de regard

● il faut en rediscuter en CA

11. Ateliers

● Bilan :
○ 15 ateliers de faits
○ 1,5 ateliers par mois

■ il faudrait monter à 2 ateliers par mois
○ 170 perssonnes au total

● Propositions :
○ Calligraphie
○ Harpe celtique

■ 2 harpes à disposition (Claire)
● dont 1 transportable

○ Costumes
■ gambison

○ Herboristerie
○ Jeu d'acteur

■ monter une troupe au sein d'Exca, 
● pour travailler son jeu d'acteur
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● périodicité :
○ 1 fois ttes les 2 semaines ?

■ 4 personnes intéressées
○ 1 fois par mois

■ 8 personnes intéressées
○ Stage entraînement : 

■ à faire au + tôt
■ programme :

● 10h-13h: physique
● 14-18h; combat

12. Règlement intérieur

● à refaire entièrement

● à voir en CA

13. Rendez-vous

● Prochain CA :
● mercredi 11 octobre, 19h
● questions à débattre :

○ règlement intérieur
○ membrisme des mineurs

● Date de rentrée : on ne sait pas encore

● Réunion informelle vendredi à 20h au Shanon

La séance est levée à 23h16.
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