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Compte rendu dCompte rendu dCompte rendu dCompte rendu du conseil d'Exca (CA) u conseil d'Exca (CA) u conseil d'Exca (CA) u conseil d'Exca (CA)     

Jeudi 03 janvier 2008    

(Salle de réunion de l'OMS - Grenoble) 

 

Président de séance: Ludovic Hyvert. 

 

Présents:  Sophie Chevallier, Ludovic Hyvert, Yassine Lemonnier, Marie Chevallier, José 
Chevallier., Annie Chevallier, Damien Barbut, Cécile Chevallier, Achille Falaise, 
Damien Albert, Olivier Grandval, Matthieu Bernard, Bruno Zoppis, Julien 
Tomassone, Stéphane Vigier, Olivier Bonnet, Fred Dorland. 

 
7 membres du bureau sont présents: Le quorum (2/3) est atteint.  

La séance est ouverte à 20H36. 

11..  MMééddiiéévvaalliissaattiioonn  

� Proposition d'une plus grande historicité des costumes: 

• La proposition faite notamment par Citadelle est de choisir une période précise pour 
Excalibur, avec des costumes cohérents, et de créer des personnages à incarner en 
animation.   

• Ce qu'il en est pour le moment: l'association se déclare XII / XIIIème, mais il s'agit 
surtout d'un guide général. Conserve-t-on cette ligne de conduite ou adopte t-on une 
position plus stricte? 

• En l'état actuel des choses, certains costumes ne sont pas cohérents en terme d'époque 
(les différentes pièces ne sont pas compatibles). 

• Points de discussion: 

o Il faut garder à l'esprit qu'Excalibur n'est pas une association de reconstitution mais 
de combat médiéval. 

o Il semble plus intéressant (et éducatif) d'avoir différents types de costumes pour 
présenter un panel de ce qu'est le moyen age, avec un cœur XII/XIIIème par 
exemple tout en représentant différentes époques. Il est important d'être clair vis-à-
vis du public! 

o Il serait souhaitable d'avoir une cohérence au niveau de chaque personnage autour 
d'une époque et par rapport à une classe sociale: cohérence entre le costume et les 
accessoires pour chacun.  

o En aucun cas on ne peut être contraignants (obliger un membre à avoir ou à porter 
un costume précis) mais on peut tendre vers une amélioration si on aide les 
personnes concernées. 
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o Pourquoi certains membres ont ils des costumes non historiques: 

� Certains choisissent leur costume en fonction du look et du confort uniquement, 
ils n'ont pas l'envie / les compétences pour faire quelque chose de plus cohérent. 

� Question du confort pour le combat: sarouel et chaussures de randonnée 
semblent plus confortables aux combattants que les chausses et braies. 

o Les impondérables: 

� Au niveau du combat l'utilisation de la bâtarde est incontournable. 

� La priorité va à la sécurité, notamment en ce qui concerne les chaussures, qui 
doivent maintenir le pied. 

� Fiabilité des costumes: la résistance des coutures et la tenue des systèmes 
d'attache sont parfois douteux sur certains costumes de l'association. Il faudrait 
les modifier ou trouver d'autres modèles plus sécuritaires. 

• Décision du Conseil: 

� Nous devons donner une cohérence aux costumes de l'association, à priori XIIIème 
siècle. 

� Chacun peut porter le costume de l'époque qu'il veut, les membres peuvent 
privilégier une période plutôt qu'une autre.  

� Le port de chaussures modernes est autorisé si il s'agit d'une question de sécurité, 
mais il faut éviter qu'elles ne soient trop apparentes. 

La solution pourrait se trouver du côté de l'adoption de braies longues + bandes 
molletières qui "cachent" les chaussures. Dans tous les cas: chaussures discrètes 
(pas de baskets: rangers, chaussures de randonnée etc…). 

� Les plus callés au niveau historique donnerons des conseils aux autres dans la 
conception ou l'amélioration des costumes. Nous aurons 3 types de membres en 
animation: 

1- Ceux qui font du non historique assumé. 

2- Ceux qui font du totalement historique assumé. 

3- Ceux qui font du non historique et qui tendent vers plus d'historicité avec 
l'aide des membres compétents. 

Dans tous les cas ces choix doivent être clairement affichés vis-à-vis du public. 

� Réalisation de costumes pour les membres: 

• Proposition qu'Excalibur "offre" des costumes à ceux qui n'en ont pas et qui ont moins de 
moyens financiers au lieu de faire des costumes association. 

• Points de discussion: 

o Cela créé des inégalités entre les membres. 

o Problème de la disponibilité des costumes lors des animations. 

• Décision du Conseil: 

� Ce qui est payé par l'association doit être disponible pour l'association. 

� Les membres qui souhaitent avoir un costume financé par eux peuvent se faire aider 
lors des ateliers couture (conception et réalisation). 



 

 3 

� Proposition de faire une compagnie de reconstitution au sein d'Excalibur 

• Il s'agirait de créer un groupe avec un vrai scénario et un "background" basé sur des 
faits et des personnages historiques. 

• Points de discussion: 

o Cela risque de scinder l'association. 

o Comment le valoriser vis-à-vis du public? 

o Ca n'est pas forcément utile: certains auront une approche de fait plus historique 
comme le permet le cadre de l'association, aucun besoin de l'officialiser.  

o Faire un backgrounds semble trop réducteur: cela écarte du groupe certains 
membres et manque de flexibilité par rapport aux demandes qui peuvent être faites 
par les donneurs d'ordre dans le cadre d'une proposition d'animation. 

• Décision du Conseil: 

� Ce point pourrait être plus pertinent au niveau du scénario d'animation que nous 
souhaitons élaborer. 

22..  EEnnttrraaîînneemmeennttss  

� Point de vue des "élèves": 

• L'entraînement physique semble parfois trop intense après une journée de boulot pour 
certains. 

� A chacun de réussir à situer son niveau et de savoir s'arrêter avant la fin ou aller au 
delà des exercices. 

• Demande d'une aide à l'auto-évaluation de la part des instructeurs. 

� Point de vue des instructeurs: 

• Cette année on constate une plus grande assiduité aux entraînements: jamais 
d'entraînement à moins de 12 ou 14 personnes. 

• 1ère année: 

o Plus de 1ère année viennent d'abord pour faire du sport, et pas du médiéval. 

o Une bonne progression: presque tous ont vu la descente + 2 esquives et sont bientôt 
prêts à passer au métal. 

• 2ème année: 

o Beaucoup de révisions ont été faites (c'était nécessaires). 

o Des niveaux et des formes physiques relativement différents, on essaye de niveler 
par le haut. Dans l'ensemble le niveau n'est pas mal. 

o Différentes méthodes selon les instructeurs: l'important est d'avoir un mouvement 
lisible et "confortable" plus qu'une technique totalement académique. Une impression 
de plus grande fluidité se dégage car on voit différentes méthodes. 

o Certains points demanderaient une meilleurs concertation entre les instructeurs, 
notamment sur les attaques têtes: un problème de positionnement a été noté par 
l'un d'entre eux. 
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� Programme du 2ème semestre: 

• Les 1ère année feront plus de répétitions et de combat libre au 2ème trimestre, le but est 
d'acquérir de la fluidité mais plus de nouvelles techniques. 

• Ludo ne viendra peut être plus à tous les entraînements du lundi, un autre instructeur 
prendra alors le relais. 

� Proposition d'organisation d'un entraînement 1.33 sur Grenoble (Le Carolingien) 

• Permettrait un enrichissement de la pratique d'Excalibur avec des techniques historiques. 
permet de comprendre ce qui se faisait en combat, notamment des pratiques qui se 
rapprocheraient de certains arts martiaux asiatiques. 

• En fonction du nombre de volontaires parmi les 2A et + pourrait être ouvert aux 1A. 

• Question du financement: le coût reste à évaluer. Il inclurait le défraiement des 
instructeurs lyonnais, ils fournissent tout le matériel (bois). La formation pourrait avoir 
lieu au Gymnase du Rondeau sous réserve de disponibilité. 

33..  AAtteelliieerrss  

� Atelier couture et reprisage: 

• Il faut définir une date en fonction du nombre de costumes à rénover et du stock de 
costumes association à faire. 

� Relancer Fred de Bovée pour avoir un inventaire du matériel de l'association. 

� Les personnes intéressées doivent se manifester rapidement. 

� Une date sur mi-février? 

� Atelier danse:  

• La daté sera fixée en fonction des disponibilité de Céline. 

• Quel local serait disponible? Au gymnase il fait froid (ça serait un pis aller). 

� Voir avec Jocelyn si on pourrait utiliser la salle de l'OMS. 

� A partir de Mars: un local sera disponible chez Aleph. 

• Nous proposerons à Excalibur Rhône de venir participer. 

• Si il est dispo Schlopsy veut bien faire le répétiteur. 

� Atelier collage/cintrage de boucliers en bois: (Aleph) 

• Il faudrait un maître d'atelier pour faire le clouage du cuir dessus. Le Carolingien? 

• La proposition est de faire 2 boucliers pour l'association et 2 pour des membres (étaient 
intéressés sur le forum: ludo, tof, benjamin…). 

• La forme reste à définir (ronds? écus?). 

� On attend une date d'Aleph et du Carolingien (en fonction de la réponse du copain 
d'Aleph). 

� Il faudra trouver le cuir. 
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� Demande d'un atelier forge: 

• Le Carolingien est d'accord pour l'organiser. 

• Fabrication de pointes de flèches, clous et petits trucs (pas de couteaux). 

• Ensuite: voir si il y a une possibilité d'une formation en petit comité par le forgeron 
d'Excalibur Rhône (Marie aurait un contact) 

� Recherche d'un endroit: il faut trouver un lieu où l'on puisse forger en journée sans 
déranger. Possibilité chez Lionel? Chez Alex? En intérieur cela nécessite une hotte. 

� Proposition d'un atelier paniers: (la maman de dam'B) 

• Fabrication de paniers à armature 

• Voir si la technique est médiévale (à priori pas de source archéologique) 

� Prochain atelier cuisine: 

• Proposition de créer une liste prioritaire d'inscription pour les absents de la dernière fois. 

• Possibilité de trouver une salle des fêtes (gratuite?) afin d'accueillir plus de monde? 

� Demande d'un atelier travail de la laine: (la maman d'Achille) 

• Présentation du travail de la laine: teinture, fabrication de feutre … 

• Achille est chargé de demander à sa mère. 

� Proposition d'un atelier fabrication de bijoux médiévaux: 

• Citadelle propose de contacter une personne qu'il connaît un peu qui fait des bijoux à la 
main (fer blanc etc…) pour un atelier fabrication de bijoux médiévaux 

� Atelier fabrication de gourdes: 

• Le Carolingien organisera un atelier pour terminer celles qui sont en cours 

• Pour en faire de nouvelle Jocelyn (ou quelqu'un d'autre) pourrait prendre le relais au 
moins pour la partie découpage car Olivier risque de manquer de temps. 

� Atelier cordes: 

• Un atelier corde a été demandé à José, il lui semble plus adapté de former les personnes 
intéressées directement sur une animation. 

44..  AArrcchheerriiee  ((lleess  aarrcchheerrss  dd''EEyybbeennss))  

� Assurance: 

• Le tir à l'arc est explicitement mentionné dans notre contrat d'assurance. Ca n'est pas 
une activité à risque. 

� Conditions financières: 

• Les cotisations sont assez chères car ils font partir d'une fédération. 103€ par personne 
/an pour être membre de l'association. 
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• Les formateurs sont professionnels et non bénévoles. Ceux qui y vont pour le moment 
n'ont encore rien payé. 

� Quelle forme d'accord? 

• Les archers sont demandeurs pour être présents sur des anims. Ils ne pourront de toute 
façon pas faire d'épée occasionnellement. 

• Pour les archers qui voudraient venir chez XK: cotisation 10€ (non combattant). 

• Y a t-il une possibilité que certains archers viennent à notre gymnase pour nous 
entraîner? Nous pouvons les "inviter" à s'inscrire en non combattants chez nous, 
participer aux ateliers. Pourquoi ne pas leur proposer (si certains ont les compétences) 
de nous faire une formation interne. 

• La question est-elle vraiment de faire un partenariat? On peut les mettre en contact avec 
les organisateurs quand on va en animation afin qu'ils soient intégrés à l'animation. Plus 
une collaboration qu'un partenariat. Ils viendraient en costume. 

• Décision du Conseil: 

� Pas de partenariat, par contre il est intéressant de se créer un réseau d'associations 
intéressées par le médiéval dans la région. 

� Les membres d'Excalibur souhaitant s'entraîner chez les archers le font à titre 
personnel et payent leur cotisation. 

� Les membres d'Excalibur formés chez les archers pourraient si ils le souhaitent 
présenter un pas de tir en animation si les normes de sécurité sont assurées et que 
l'organisateur est d'accord. Par contre pas de tir en mêlée. 

55..  AAddmmiinniissttrraattiiff  

� Conditions du vote: procurations, pouvoirs, candidatures et procédure, … 

• Les pouvoirs par mail sont validés, la procédure est la suivante: 

� On envoie un mail qui est imprimé et présenté lors du vote par le détenteur du 
pouvoir 

� On le signale à plusieurs personnes, sur le forum ou  bureau@excalibur-dauphine.org 

• Les candidatures n'ont pas besoin d'être faites à l'avance (pouvoir n'est pas procuration). 

Unanimité -1 abstention 

� La modification du règlement intérieur est votée! 

� Signatures et chéquier: 

• C'est Ludo qui a le chéquier. Il avait conservé la signature sur le compte suite à une 
erreur de la banque. 

• Bruno ne peut pas être le seul à avoir la signature en cas d'absence, ils sont 2 pour le 
moment, Bruno et Ludo, pour éviter d'avoir à faire des démarches supplémentaires 
auprès de la banque). 

• Le rôle des trésoriers est de tenir la comptabilité, pas de faire les chèques. Le trésorier 
adjoint n'a donc pas obligatoirement la signature. 
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� Point sur les actions en cours: 

• Gymnases: 

o Pas de disponibilité à Moirans (voir éventuellement le gymnase du lycée de Moirans) 

o Mairie de St Egrève: plus de possibilité car Aleph déménage. 

o Pas de réponse sur Gières, Bruno va les relancer. 

• Cartes de membres: 

o Aleph a reçu les modèles, reste à acheter le papier et à les imprimer. Il s'en occupe 
normalement ce week-end. 

66..  DDoossssiieerr  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ::  

• Nous n'avons pas de nouvelles suite à la formation de Flora par l'intermédiaire de l'OMS. 
Il faut lui demander un compte-rendu. 

• Quels investissements souhaitons-nous faire? 

o Ce n'est pas l'argent qu'on a de côté qui  compte, mais l'exercice en cours (si on a 
des opérations déficitaires). 

o Investissements en Serre-joints: le lycée technique du Fontanil (contact Benjamin) 
en a fait son projet d'établissement, et non plus son projet de classe. Comme c'est un 
projet éducatif c'est un bon point pour le dossier de subvention. 

• Le groupe de travail doit organiser une réunion: 

Membres: Nailo, Cec, José, Bruno, Joce, Céline (?), Flora (?) Bruno doit fixer une date. 

77..  IInnvveessttiisssseemmeennttss  

• Epées en bois: 

o Bruno doit fournir à aleph les factures des épées en hêtres pour définir le montant à 
ne pas dépasser pour le défraiement de son copain. 

• Serre-joints: 

o Lycée du Fontanil: on leur fournit le métal, ils gardent les chutes, main d'oeuvre 
gratuite. Coût: env.10€ par serre-joint. 

o Ils ont changé de fournisseur d'acier. On attend la fin de leurs vacances pour avoir un 
montant. 

o Benjamin ne pourra plus s'occuper du contact (horaires scolaires), Aleph prend le 
relais. 
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88..  CCoommmmaannddee  dd''ééppééeess  

• Il faut aller le plus vite possible. 

• Fournir à Bruno une liste précise de qui a commandé quoi pour faciliter sa tâche à la 
réception de la commande afin d'éviter les soucis de l'an dernier. 

Liste: identification des épées => qui l'a commandée (les vrais noms et non pas les 
pseudos) => prix => nom et prénom de l'émetteur du chèque. 

� Deadline: 15 janvier. 

99..  TT--sshhiirrttss  EExxccaalliibbuurr  

• Limité aux membres, pas de vente à l'extérieur. 

• Choix du modèle: 

o Logo devant plutôt que le blason (qui est en couleur). 

o Proposition de prendre une belle photo de combat, la transformer sous photoshop au 
fusain et la mettre dans le dos. 

o Aleph a un pote graphiste qui pourrait faire quelque chose. 

• Il faudra Vérifier sur un exemplaire avant pour tester la qualité des T-shirts (résistance 
au lavage). Eventuellement voir à se renseigner où avaient été faits les T-shirts 
Malaterre. 

• Prévoir des coupes hommes + femmes. 

• 3 "modèles" devraient essayer les T-shirts avant pour tester les gabarits. 

1100..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

• Dossier de presse: 

o Le contenu est OK mais on a des soucis de forme (sauts de page etc…) 

o Fournir la version originale en .doc à aleph, il en imprimera 5 rapidement. 

o A terme il faudra refondre le doc. 

• Diaporama: 

o Le problème de conversion semble résolu. 

• Ok pour acheter des Cd pour transmettre les documents de prospection. 
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1111..  PPooiinnttss  ddiivveerrss  

• Statut des anciens combattants, vénérables et autres grands anciens 

� Ils restent sur les parties cachées du forum etc… 

1122..  AAnniimmaattiioonnss  

• Animations écoles: 

o Nous avons trop de propositions pour des animations écoles, toutes en juin ou 
presque. 

o Combien on peut se permettre d'en faire? Cela dépendra des moyens humains, qui 
devront se manifester très vite. 

o Si l'école ne propose pas de date fixe on fait un appel aux bonnes volontés sous 
réserve de date. 

o Tarif: 300€ environ, négociable (en fonction de la taille de l'école, de leur budget, du 
nombre de classes…) 

• Autres animations: 

o Nous proposerons le panel d'animations que nous sommes capables de fournir sous 
réserve de disponibilité des membres (pour être l'animation et la préparation) 

• Création d'une trame d'animation 

o Aleph se propose de seconder Céline si elle est trop prise pour s'occuper de la 
création des saynètes. 

o Il faut créer des interactions avec le public: un effet de vie, se créer des rôles, des 
noms… pour qu'il soit plus facile de parler avec les gens 

o Créer un groupe de travail et faire une réunion. 

 

 

Il est 23H44, la séance est levée! 

 


