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Compte-rendu de la réunion du 10 Octobre 
2008 

 
(Salle de réunion de l'OMS, Grenoble) 

 
 

 
Président de séance :  Ludovic Hyvert 
 
Présents : Ludovic Hyvert, Benjamin Ninassi, Stéphane Vigier, Bruno Zoppis, Sophie Chevallier, Cécile 
Chevallier, Marie Chevallier. 
 
Présents non membres : Fred Dorland 
 
5 membres de l’ancien Bureau sur 7 et 6 membres du nouveau Bureau sur 7 sont présents : le quorum 
(2/3) n’est pas atteint 
 
La séance est ouverte à 20h05 
 

1. Bilan Financier 2007/2008 

• Notre trésorerie est de 4379,21€ dont 870,26€ en liquide en fin d’exercice précédent, contre 2700€ 
environ à fin 2006 / 2007. 

• 382,32€ sont à imputer à l’exercice précédent car il s’agit de notes de frais pour « Exca dans le 
pré ». 

• Il faut tenir compte de règlement à venir et de factures dues sur l’exercice précédent mais non 
réglées donc ne figurant pas sur le bilan financier : 
� A déduire : facture épées en bois (env. 50€) ; 150€ de frais pour l’atelier teinture (Note de frais 

reglée à Olivier Bonnet). 
� A créditer : 1000€ de règlement de l’animation d’Uriage (chèque à encaisser) ; 1000€ de 

règlement de l’animation de St Antoine l’Abbaye (facturereçue par l’organisateur mais non 
encore reglée) 

� Frais engagés sur l’année à venir : environ 1000 € d’assurance pour 2008/2009, reglée par 
Ludovic Hyvert fin Août. 

• Nous n’avons pas reçu la facture du gymnase cette année. Pour l’année à venir, veiller à bien faire 
signer la convention et à demander une facture. 

• Nous avons reçu en tout 2750€ de paiements animations : Tohu Bohu de Meylan : 250€ ; 
Animations écoles du Versoud : 250€ ; Animation du sous des écoles de Rovon : 250€ ; Uriage : 
250€ ; St Antoine l’Abbaye : 250€. 

• Il n’y a pas eu de frais sur les épées cette année car pas d’investissement associatif, à part 3,05e de 
frais de virement. 

• Nous avons eu 63 membres en tout en 2007, presque uniquement des cotisations combattants. Nous 
avons eu 3 cotisations entraînement physique en 2007/2008, et 5 au 10/10/2008.  

2. Assurance : 

• L’assurance nous envoie chaque année la demande de paiement en août pour une échéance au 9/09. 
Ces frais sont à imputer sur le début d’exercice suivant, et non comme frais sur l’exercice clos. 
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Nous payons actuellement 1000€ assurance pour 65 personnes maximum. Nous sommes couverts : 
� sur notre lieu d’entraînement qui ne correspond pas à une adresse fixe (lieu libre) Serait il 

possible d’y inclure Excalibur Chambarans ? 
� pour les biens qui nous sont prêtés. 
� pour les activités internes à l’association 
� Nous ne sommes pas couverts pour un événement organisé par un tiers. 

• Il faut interroger l’assurance sur la couverture vol car l’année dernière GAN et l’assurance du 
gymnase se sont renvoyés la balle et les victimes du vol au gymnase n’ont pas été indemnisées. 

• Sophie va donner son adresse en contact, il est plus logique que la Secrétaire assume cette tâche que 
le Trésorier. 

3. Banque : 

• Stéphane se charge de faire le changement d’adresse postale à laquelle adresser les relevés de 
compte (la sienne) dès qu’on aura reçu le PV de la préfecture. 

4. Local : 

• Etant donné que Ludo fait un règlement mensuel au 1er du mois pour le loyer du garage, Il est 
décidé de le régler lui-même par anticipation par chèque en début de chaque trimestre. Un premier 
chèque sera fait pour les mois de Novembre/Décembre 2008 puis à partir de Janvier selon les 
trimestres de l’année civile. 

• Il faudrait voir avec Jocelyn qui est Trésorier des 2 Tours sur quel poste de comptabilité ces 
chèques doivent être imputés : comment font ils avec le matériel chez Vince ? 

• Frais de locaux : 
� Gymnase= 400€ par an 
� OMS= 40€ 
� Garage= 504 (=42*12) 

5. Subventions : 

• Fanny Arnaud a rappelé à Stéphane que les demandes sont à faire avant fin Octobre. Il est 
déconseillé de demander une subvention de fonctionnement, elles sont rarement accordées car elles 
risquent d devenir systématiques.. 

• L’an dernier, une demande était justifiée car nous avions moins de trésorerie et le projet 
d’animations écoles en cours. Ce projet n’est plus d’actualité car les écoles sont désormais fermées 
le samedi. Nous n’avons pas d’autre projet de ce type, voir peut être pour un projet « Exca est dans 
le pré », mais a priori pas cette année. 

6. Investissements : 

���� Armement / matériel de combat : 
• Il faut racheter des épées bâtardes Exca car les 3 en notre possession actuellement sont 

endommagées (2 quillons dessoudés / 1 garde dont le cuir est parti). Nous avons a priori en notre 
possession 1 épée à 1 main, il faudra en racheter si nous voulons faire des ateliers sur ce thème. Cet 
investissement sera à voir en décembre au moment des commandes groupées. 
� A priori nous partirions sur une dizaine d’armes, de combat et de démonstration: armes d’hast, 

1 main / bouclier, scramasax... 
� Il faudrait peut être un camail pour les démonstrations, un cale etc... Ce matériel ne serait pas à 
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utiliser en animation mais pour la démonstration : l’entretien en est difficile et nous ne pouvons 
pas en acheter suffisamment pour tous les membres qui le souhaiteraient. Ce matériel est 
nécessairement personnel. 

� Serre joints : Le matériel est dispo, il n’y a pas d’investissement à prévoir. Il faut organiser un 
atelier. 

���� Costumes : 
• Il faut encourager les costumes personnels à partir des 2A. 
• L’atelier couture ne peut pas fournir suffisamment de costumes par rapport à l’augmentation des 

effectifs. 
• Un plus grand soin est pris des costumes personnels que des costumes associatifs, et leur entretien 

est lourd à gérer (nettoyage, reprisage etc...) 

���� Matériel de campement : 
• Il faut racheter 1 malle pour le stockage du matériel, les nôtres sont pleines. 
• C’est la priorité cette année, dans la lignée de l’investissement tentes de l’année dernière : 

� Chaudron pour la cuisine. 
� Trépied pour chaudron / fabrication de bougies : Voir Géraud. 
� Malle, matériel de décoration pour la tente 
� Peaux de bêtes : Voir chez Emmaüs. Bruno regardera à celui qui se trouve près de chez lui 
� Tente pavillon (env. 350€/400€) pour compléter le campement : voir d’occasion. 
� Il faudra refaire des bannières Exca pour les nouvelles tentes. La bâche jaune est disponible, il 

faut de la peinture et des volontaires pour faire du pochoir. 
� Bancs/tabourets : à fabriquer en atelier. Plans disponibles, il faudra acheter la matière. 
� Bols en bois / terre cuite pour le stand cuisine. 

� sur la trésorerie de 4300€, 2000€ à consacrer aux investissements dont la moitié du budget pour les 
armes. 

���� Divers : 
• Formations combat : des stages pourraient être financés aux entraîneurs par l’association pour qu’ils 

adaptent de nouvelles techniques à la méthode Excalibur. Un stage coûte environ 150€ / 200€. �A 
voir en conseil, tous les membres sont concernés mais le Bureau est d’accord sur le principe. 

• Etant donné le coût des stages de danses médiévales (tresches, caroles, ducties...) et leur lieu, un 
intervenant pourrait être employé en collaboration avec d’autres associations de la région au sens 
large (Exca Rhône / Cie Franche du Forez...). Les associations prendraient une partie du 
financement en charge (Assurance, local etc...) � A voter en conseil, à voir avec Mathieu pour la 
collaboration inter-troupes. 

7. Animation du Versoud (27 Juin 2009) : 

• La fête est issue des animations écoles d’Excalibur au Versoud et de l’acquisition et la sécurisation 
de la tour d’Estapes (XIIIème) par la ville. Ils envisagent une base minimum de 300 visiteurs (fête 
« mariage1900 » l’an passé), probablement plus. En ce moment un historien rédige un ouvrage sur 
le Versoud, notamment médiéval, et ses conseils permettront de coller au plus près à la véracité 
historique. 

• La fête se déroulerait à partir de 11h ou 13h, à déterminer. 
• Le Versoud a la volonté qu’Exca soit un pilier de l’animation, type Montfort. 
• La fête médiévale se déroulera selon un schéma de GN sur fond de trame historique. 
• Excalibur est embauché pour les combats avant tout + l’animation du campement, sans oublier les 

conseils le long de l’année. 
• Campement de vie, combats au feeling (2 camps, duels amicaux...), + une saynète présentée aux 

seigneurs : Aïol ou pastoureaux etc... à déterminer selon le nombre de personnes intéressées à 



 

CA Exca – 2008-10-10   4 / 4 

Excalibur. 
• Journée Freestyle, seuls combats « fixés » : un combat de masse façon Montfort géré par Schlopsy 

(entre des routiers et les hommes des seigneurs locaux), et un duel / Ordalie. 
• La partie « théâtrale » est assumée par des gens du Versoud mais rien n’empêche que des gens 

d’exca s’y joignent. 
• Des saltimbanques, musiciens etc... professionnels seront engagés et impliqués. 
• La journée se clôturera par un banquet le soir, auquel nous mangerons, suivi d’une retraite aux 

flambeaux et d’un spectacle de feu (feux de la St-Jean). 
• Ateliers : 5 demi journées dans l’année. Un premier atelier danses à déjà eu lieu, un second est 

pressentit pour décembre. 
• Les participants à la journée: 

� bénévoles du versoud 
� archers d’eybens 
� musiciens / jongleurs /saltimbanques professionnels 
� une partie des raisonneurs de pierre 
� d’autres intervenants, à voir au cours de l’année scolaire... 
� Les priorités des gens du Versoud concernant exca sont: 

o Le jour J, une vie de campement façon GN et vie de grosse troupe. 
o Le jour J, avoir des combattants : 10 personnes minimum pour assurer le combat de masse. 

(2A +, les 1A seront du « bonus » le jour J en fonction de leur évolution) dont 2 3A+ pour 
un Duel « kipète ». 

o En amont, des conseils / formation / soutien pour leurs ateliers 
• Il a été évoqué par les gens du Versoud l’éventualité d’organiser un partenariat avec Montfort, car 

ils se connaissent, dans le but de mutualiser leurs efforts et le matériel, voire plus... 
• A long terme : un circuit historique pourrait être créé entre différentes communes du Grésivaudan : 

Montfort / Le Versoud / Fort barraux / Domène, etc... 
• Il y a un projet de GN Badapan organisé par les 2 Tours le 27/06. Comme certains excaliburiens 

pourraient vouloir y aller, il est important que nous sachions très rapidement si nous disposerons de 
suffisamment de combattants pour cette date. Un sondage va donc être créé sur le forum et la ML 
pour savoir d’ici au 20/10 : 
� Qui vient de manière sûre 
� Qui ne vient pas de manière sûre 
� Qui vient sauf évènement majeur 
� Qui ne sait pas encore 

 
Il est 21h30, la séance est levée. 

 

 

 


