
Compte-rendu de l'assemblée générale
du 27 septembre 2007

(Salle de réunion de l'OMS, Grenoble)

Membres présents :  Damien Albert,  Flora Bailleux, Damien Barbut, Benoît Boccard, Olivier  Bonnet, 
Mickael  Bouvier,  Frédéric  de  Bovée,  Annie  Chevallier,  Cécile  Chevallier,  José  Chevallier,  Sophie 
Chevallier,  Céline  Dalla-Costa, Jocelyn  Dard,  Fred  Dorland, Achille  Falaise,  Mathieu  Gans,  Sophie 
Guicherd, Frédéric Huguenet, Ludovic Hyvert, Yasin Lemonnier,  Christelle Mariais, Benjamin Ninassi, 
Julien Perotin, Loïc Puissant, Jean-Baptiste Ruchon, Christophe Teillot, Julien Tomassone

Membres représentés : Sébastien Dubois (Sophie Guicherd), Delphine Rondelet (Julien Perotin), Bruno 
Zoppis (Achille Falaise)

Non-membres présents : Virginie Agane, Mathieu Bernard, Karine Brun, Lionel Caze, Jérôme Le Tarou, 
Stéphane Vigier

Non-membres représentés : Marie Chevallier (Annie Chevallier)

1. Bilan moral

Quelques blessures ont été à déplorer cette année, il faudra faire attention. Beaucoup d'animations ont eu 
lieu cet été, la préparation fut des plus succinte, mais au final les choses se sont plutôt bien passées. De 
même, il y a eu beaucoup d'ateliers, même si certains en voudraient encore plus ! Au niveau combat, on a dû 
faire l'année essentiellement au bois (problème de gymnase), et le nombre de combattants a augmenté. 
L'association compte 38 membres cette année contre 25 l'année dernière.

Remarques

Combat + forum + admin (Ludo) : on a fait plein d'ateliers, parfois un peu au détriment du combat; on perd 
en qualité. Beaucoup de choses ne se font que sur le  forum (animations, soirées jeu),  et  ce n'est pas 
forcément évident d'y aller (JB). Enfin, l'année fut un peu légère sur le plan administratif.

Animations (Cécile) : on était trop à la bourre sur les animations. On ne savait pas toujours si c'était une 
anim  « officielle »,  du  fait  de  l'absence  d'un  responsable  des  animations  pour  prendre  la  décision 
d'officialiser une anim.

Combat+ (FredH) : on a manqué d'entraîneurs durant l'année; et plus généralement, de « référents ».

Réunions (Benj) : on avait dit qu'on se ferait des réunions, mais on en a pas fait.

Bilan (FredDB) : le bureau a été assez absent durant l'année, mais l'association a pu fonctionner vaille que 
vaille grâce aux membres, et se porte finalement plutôt bien.

Vote : le bilan moral est approuvé à l'unanimité.
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2. Bilan financier

Les hébergements offerts par Seishiro (Exca est dans le Pré) et Aleph (Craux) ont permis de réduire les frais 
sur ces activités.

Précisions (FredDB) : Ajouter environ 700€ de dépenses (notes de frais Montfort 2007, Exca est dans le 
pré, etc... pas encore comptabilisées) et 140€ de recettes (Montfort 2007).

Propositions d'acquisitions : cottes de mailles, épées en bois, serre-joints, renouvellement de la trousse à 
pharmacie.

Vote : le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

3. Cotisation

Comme l'année dernière. Il faudra  prévenir les non-combattants qu'il y a des PAFs (<10€) sur certains 
ateliers.

Vote : le montant des cotisations pour l'année 2007-2008 est approuvé à l'unanimité.

4. Adhésion

Les adhésions pour l'année 2007-2008 sont ouvertes. À partir de ce point, les nouveaux membres seront 
autorisés à voter.

Vote : le démarrage des adhésions et l'autorisation de vote sont approuvés à l'unanimité.
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Recettes Dépenses Remarques

CJSD 9,02 €
Exca est dans le pré 340,00 € 90,30 € Il manque plusieurs notes de frais
Montfort 2006 140,00 € 23,32 €
Montfort 2007 196,98 €
Atelier Couture 129,84 €
Communication Internet 7,50 €
Cotisations
Loyer 440,00 €
Assurance 759,15 €
Matériel (Epées) 191,00 €

Total

Reste 2006

Etat Courant

1 830,00 €

2 310,00 € 1 847,11 €

3 278,50 €

3 741,39 €



5. Bureau

Candidats au poste de président de l'association: Ludovic Hyvert et Yasin Lemonnier.

Ludo : il veut avoir une certaine autonomie dans sa direction de l'assoc, et qu'on accepte de reprendre des 
entraînements costauds. Il faut aussi plus de motivation et d'implication de la part des membres. Ludo, 
s'engage à mener l'assoc dans une direction.

Yasin : il propose d'accompagner et de faciliter l'évolution de l'assoc. Sireloup, s'engage à soutenir l'assoc 
où qu'elle aille.

Débat :

Candidats

Si la motivation attendue se volatilise dans 6 mois, que fait Ludo ? Il s'engage pour un an, mais il risque de 
devenir très pénible. 5 combattants motivés sur 25, ce n'était clairement pas assez, il en aurait fallu au moins 
10.

Combat

Impact des activités non-combattantes sur les activités combattantes.

Instructeurs : importants pour l'évaluation, pour parler de ses faiblesses. [Leynah / JulienT :  ]  baisse de 
motivation au 2ème trimestre (y compris au niveau des instructeurs), il y avait pourtant des gens motivés 
qui continuaient les entraînements. Toutefois, il faut souligner qu'on est une assoc, pas un club de sport; on 
ne fait pas un sport à haut niveau, c'est un loisir. Pour mieux cadrer les choses dans l'année à venir, on 
pourrait  mettre  en  place  régulièrement  un  planning  d'entraînement (tous  les  mois  ?).  Les  membres 
combattants doivent s'engager à venir régulièrement.

Comparaison 2000/2007 : peut-on comparer le début  d'Exca avec la situation actuelle,  sachant que la 
majorité des membres ne sont pas sportifs, et qu'on est plus à 5 (inertie naturelle).

Méthodologie (Ludo) : + de combat libre/dynamique, combat au métal, entraînement au serre-joint, etc...

Ateliers

Ateliers (Ludo) : il en faut plus.

Animations

Combats en anim : il faut des combats qui pètent, or ce n'est plus le cas (Ludo). Mais il faut aussi s'occuper 
des débutants, les autoriser en animations (Yas).

Préparation : on est souvent trop à la bourre... Au niveau de la préparation des scènes, de la gestion d'un 
« programme » pendant l'anim. On manque de matériel, de stockage, etc...

Il n'y a pas que du combat en anim : une spécificité d'Exca, c'est aussi le « non-combat »; les stands, le fait 
de parler aux gens, etc... ce que ne font pas la plupart des autres assocs.

N'aurait-on pas besoin d'aider/accompagner plus les non-combattants ? (logistique, costumes, etc...) Le but 
de l'assoc ce n'est pas que le combat, c'est aussi le médiéval.
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Identifier ce qu'est une animation : à partir du moment où on fait un stand + on présente des trucs, alors 
c'est une anim Exca. Il faut une politique à propose des animations, et une procédure pour décider de les 
officialiser ou non suffisamment tôt.
Un responsable des animations ?  Décide si  une anim est  exca-officielle.  Le vice-trésorier ? Plutôt un 
coordinateur, qui a l'habitude et « gère »/« délègue ».

Élection du président

37 votants (33 présents et 4 représentés).

Vote : Ludo : 22 voix; Yasin : 10 voix; blanc : 4 voix; nul : 1 voix.

Ludovic Hyvert est élu président de l'association.

Élection du reste du bureau

Les votes suivent le format : [ pour | contre | abstention ].

Vices-présidents :
● Kalilith/Céline : [ 36 | 0 | 1 ]
● Yasin : [ 37 | 0 | 0 ]

Céline Dalla-Costa et Yasin Lemonnier sont élus vices-présidents.

Trésorier :
● Bruno [ 35 | 0 | 2 ]

Bruno Zoppis est élu trésorier.

Vice-trésorier :
● Citadelle/Stéphane [ 26 | 1 | 10 ]

Stéphane Vigier est élu vice-trésorier.

Secrétaire :
● Nailo/SophieCh [ 36 | 0 | 1 ]

Sophie Chevallier est élue secrétaire.

Vices-secrétaires :
● Cécile [ 37 | 0 | 0 ]
● Achille [ 37 | 0 | 0 ]

Cécile Chevallier et Achille Falaise sont élus vices-secrétaires.

6. Combats

Responsables combattants 1A : Ludo, Leynah/JulienT, DamienB, Dana/DamienA, Benjamin.

Programme (Leynah) : définir des buts pour le trimestre (cf. Bruno). Ça fait longtemps qu'on en parle, cette 
fois on fait.

Évaluation (Leynah) : tout le temps, l'entraîneur doit combattre contre tout le monde.
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Stages le WE : oui.

Armes : besoin d'épées adaptées aux filles.

Rentrée : 1er octobre.

Période d'essai (délai au-delà duquel on accepte plus les nouveaux) : 4 semaines.

Mélanger les 1A/2A ?

7. Communication

ML
● Faire des résumés de la ML.
● On peut inscrire tous les présents sur la ML d'office.

SMS
● Kalilith/Céline propose de faire du relais-SMS (elle a 99 n° illimités)

8. Ateliers

● On a besoin de coordinateurs d'activités.

● On va faire un atelier couture-réparation. Si vous avez des costumes abimés, il faut le signaler.

● Atelier théâtre -> Quicky/JulienP

● Atelier métal à froid -> Olivier/Carolingien

9. Questions diverses

Subventions : on fait le dossier.
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