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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 10 Juillet 2008    

(Salle de réunion de l'OMS - Grenoble) 

 

Président de séance: Ludovic Hyvert 

 

Présents:  Dalla Costa Céline, Lemonnier Yassine, Huguennet Frédéric, Dard Jocelyn, 
Bernard Mathieu, Guicherd Sophie, Bonnet Olivier, Zoppis Bruno, Tomassone 
Julien, Ninassi Benjamin, Chevallier Annie, Decoster Sébastien (non membre), 
Teillot Christophe, Vigier Stéphane, Chevallier Marie, Guyot Nils, Bobillier-
Chaumont Etienne, Daval Claire, Dorland Fred, Brun Karine, Albert Damien, 
Mariais Christelle, Chevallier Cécile, Hyvert Ludovic, Chevallier Sophie, Barbut 
Damien, Chevallier José. 

 

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

La séance est ouverte à 21H45. 

11..  BBiillaann  ddeess  aaccttiivvééeess  ddee  ll''aassssoocc  eenn  22000088  --  ""ccoonnsseeiill  dd''eexxccaa  aauuttoo--
ccoonnggrraattuullaattooiirree  eett  mmoottiivvaattiioonnnneell  ttrroouuppaall""  

• Il y a eu beaucoup d’animations cette année. Malgré une répétition générale assez 
mauvaise, la prestation de la Geste d’Aiol à Uriage a été une bonne surprise ! 

• Uriage a été une animation important, mais le point d’orgue de la saison sera sans aucun 
doute l’animation de St Antoine l’Abbaye ! 

22..  AAnniimmaattiioonnss  eessttiivvaalleess    

� La fête aux sorcières le 18 juillet 

• Une animation sur thème médiéval fantastique. Ils prévoient 3 ou 4 passages du public. 

• Seront présents : Nils, Zealot, Ronce, Calire, Kalilith et Delphane. Pour l’instant il est 
prévu qu’une voiture soit défrayée, si plus de personnes devaient monter Nils essayerai 
(sans garantie) d’en négocier une seconde. 

• Pas de besoins en costumes, uniquement une épée pour Nils et la trousse à pharmacie. 

• Concernant le défraiement, pour simplifier les choses les notes de frais serons transmises 
(sur le formulaire adéquat !) au Bureau qui émettra une facture à l’attention de 
l’association organisatrice de l’évènement. 
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� St antoine L'abbaye le 9 Août 

• Les Organisateurs (Saint Antoine Développement) prévoient actuellement 15 compagnies , 

associations ou artistes pro ou semi-pro, soit environ 70 personnes confirmées pour 
assurer l'animations, les stands de démo, les démonstrations (5 balistes, trébuchet, arc, 
arbalettes, couleuvrine et divers), les initiations. Plus une vingtaine d'exposants. 

• Les exposants et stands d'exposition et démo seront surtout dans la grande cour, les 
armes "lourdes" et certains camps de vie sur le  parking en herbe avec une sorte de 
cirque naturel sur le côté et la vue du Vercors en face. 

• Il avait été suggéré de mettre Exca à 2 endroits différents mais cela était logistiquement 
compliqué donc la proposition a été abandonnée. 

• Pour les participants à l’animation le repas est offert le soir 

• Les membres qui le désirent pourront être logés sur place par les habitants le samedi 
soir après l’animation afin de profiter de l'after. Il faut cependant les prévenir au plus tôt 
(au moins 10 jours à l'avance, le plus tôt sera le mieux). 

• La Geste d'Aiol pourrait potentiellement être jouée deux fois? Cela n’est pas encore 
certain et reste à confirmer. 

• Nous avons vendu  au moins 2 combats Exca, dont 1 sur le parvis de l'abbaye. Le lieu du 
second sera fixé probablement environ 10 jours à l'avance en fonction du remplissage du 
site par les  différentes troupes et animations.  

L'idée est de faire des combats à un maximum d'endroits différents afin de multiplier les 
pôles d’animation et de vie. 

• Il faudrait définir au plus tôt qui fait les combats pour avoir le temps de les préparer: il 
ne reste que 3 semaines!!! 

• Il faut voir TRES rapidement si nous avons la possibilité de lester les tentes… car sinon 
cela pose un soucis d'emplacement (pas de lieux avec sol meuble disponible à priori). Le 
problème est qu’il faudrait avoir des moellons disponibles pour faire un test… 

• Nous avons vendu la présence de 15 personnes. N'avons pas vendu la calligraphie ni la 
cuisine mais des ateliers forge, corde, présentation des armements… 

• Les personnes qui participaient à la geste d'Aiol et ne seront pas là doivent se signaler 
très rapidement: Dana  sera remplacé par Tof, Ronce par Leynah (à confirmer selon 
disponibilité de Ronce). 

• Il faut organiser un filage! 

Le bal du soir sera répété entre midi et 2 donc nos allons manquer de temps. Il ne faut à 
priori pas compter sur un filage le matin pour des raisons de temps et de place! Mais il 
nous faut forcément un filage technique au moins, il faut donc le faire inclure dans la 
convention! 

• Sur la convention: faire ajouter la contrainte non négociable d'avoir un filage technique 
sur site le matin du 9 (d’autant plus que nous devrons nous synchroniser avec les 
musiciens qui assureront les transitions et la danse de l’ours du final. 

• Nécessité d'organiser le semaine précédente un filage complet. Un sondage va être mis 
sur le forum. Vendredi 8 Août? 

• Cécile s'occupe de WE de faire une convention à leur transmettre à faire valider aux 
membres du bureau, aux responsables de la geste et de l'animation. 
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• Logistique et contraintes techniques : 

Il faut trouver un moyen de faire tenir la tente, le auvent etc… ils fournissent de la paille, 
mais est-elle en botte? Ils essayent de nous fournir des parpaings etc… pour ça. 

Pour le cordier: un espace plat et lisse a été demandé. 

Possibilité de monter les voitures sur site pour le transport du matériel. 

• Ils sont assurés pour l'animation. 

• Pour les orgas c'est un premier essai après 8 ans sans anim. On ne sais pas quel va être 
l'accueil: les orgas mettent l'accent sur l'humain mais le public pourra s'attendre à du 
grand spectacle. 

Il est très important d'être là le matin afin de créer une ambiance avec les autres troupes 
(aspect GN). La geste d'Aiol est importante mais les stands et les jeux de vie le sont bien 
plus encore. 

Quant à l’improvisation des combats peut être faudrait-il mettre de l'habillage autour afin 
d'attirer le public? Le point est à creuser selon les conseils de Schlopsy. Mais il faudra 
bien sur toujours être très attentifs à la sécurité. 

� Sisteron les 23 et 24 Août 

• Nous irons à l’animation en « touristes médiévaux », logement en camping moderne. 

• Entrée pour les personnes costumées: environ 6€ 

• Il faut faire rapidement un point sur les gens présents afin de réserver le camping qui 
risque d'être pris d'assaut. 

• Y aurait-il une possibilité de logement par XK Rhône??? Olivier prend contact avec Grand 
Fab. 

• Le reste sera géré par les personnes qui font le déplacement car il ne s’agit pas 
réellement d’une activité associative. 

� Fête médiévale en Maurienne (date ?) 

• Lieu : Serpollières / St Julien Montdenis (près de St Jean de Maurienne). Kalilith est en 
contact. 

• Date non définie. La fête risque de ne pas se faire cette année car  elle aurait lieu début 
septembre mais rien n’est encore défini. 

• Le principe: une fête sur un Week End , logement chez l'habitant, tout les repas seraient 
pris avec les gens du village. Présence d'une troupe italienne avec lanceurs de drapeaux, 
forgerons.. 

• Prestation : Stands, combats… rien n’est encore décidé. 

• Défraiement, logement, repas  seraient pris en charge mais à priori l’association ne 
toucherait pas d’autre rémunération car il s’agit d’une première pour un petit village. 

� Fête du Versoud 2009 

• Schlopsy est officiellement en charge de l'organisation. 

• Ils ont acquis une petite tour en ruines qu'ils souhaitent mettre en valeur. 

• Excalibur est au cœur de la fête car à l'origine de l'engouement pour le médiéval suite 
aux animations écoles. 
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• Il va y avoir un suivi tout au long de l'année: ateliers cuir, couture, … 

• Le projet d’animation est dans les mains de Ludo, il sera mis en ligne sur une partie 
privée du forum. 

• Prestation : un stand avec un maximum de choses: combats, danses etc… à la demande 
en fonction de ce qui sera décidé plus tard + Aiol ou équivalent + participation sous la 
forme d’ateliers tout au long de l'année avec  la MJC, les écoles etc… 

• Les ateliers seraient répartis sur l'année sept. / Juin= 5 samedi d'intervention: couture 
(avec des personnes habituées et qui ont des machines à coudre) pour leur apporter des 
conseils en réalisation de costumes + réalisation de nos propres costumes 

Peut être également une intervention en danse car plusieurs personnes sont intéressées 
chez eux. Le reste sera déterminé en cours d'année: par exemple atelier travail du Cuir? 
(La question du matos et de la sécurité est à prendre en compte…) 

• La scène présentée pourrait être la geste d'Aiol adaptée à la région. La fête se passe en 
1270, avec le comte Rodolphe et la Duchesse Marie: nous serions les troubadours jouant 
le spectacles pour la Comtesse. 

• Rémunération: 1800€ environ. 

� Forum des Sports – Samedi 6 septembre 

• Exca est inscrit pour le moment 

• Le public est essentiellement composé d’étudiants, mais également d’officiels qui 
passent: c’est l’occasion pour nous de leur montrer qu'on existe… 

• C'est l'OMS qui organise, et c’est par eux qu'on a la salle de réunion. 

• Prestation : faire de la présence, expliquer notre activité sportive + 1 combat sur le 
parvis face à Pôle Sud. 

• A suivre sur le forum et la mailing 

33..  IInnvveessttiisssseemmeennttss  22000077//22000088    

• Est-ce que dans le cadre des anims à venir nous avons des investissements à faire? A 
priori non 

• Le reste sera abordé en AG à la rentrée. 

44..    EEnnttrraaîînneemmeennttss  eessttiivvaauuxx    

• Olivier a les clefs, il ouvrira 2 fois par semaine comme d'habitude 

• Il faut un 3ème année présent pour chaque atelier! 

• Nous avons l'autorisation d'utiliser le gymnase car cela rend service aux gens du collège 
de faire une présence. Il faut IMPERATIVEMENT prévenir M. RUAU si nous remarquons 
toute dégradation ou activité anormale! (ses coordonnées sont sur le forum) 

• Il manque une fenêtre dans la petite salle: nos allons leur signaler. 

• Il n’y a plus d'électricité dans le gymnase depuis la semaine dernière: nous allons 
également le signaler à Mme Lorimier. En attendant il faudrait venir plus tôt pour profiter 
de la lumière du jour afin de pouvoir combattre en toute sécurité. 
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55..  GGyymmnnaasseess  22000088//22000099    

• Il y aurait peut être une Possibilité au Versoud? Voir du côté du gymnase de l'école ? 

66..  PPooiinntt  TT--SShhiirrttss    

• La solution qui avait été proposée par Z-Fire est onéreuse, inadaptée car il n’y a pas de 
modèles femme, et pose un problème de qualité (transfert). 

• Aleph est en attente de voir son pote, pas de nouvelles non plus pour le moment du côté 
de Joce. 

• Nous pourrions voir également du côté de Mike (Cf. T-Shirts Malaterre),  ou de Quicky et 
de la CSN ? 

77..  PPooiinntt  rrèègglleemmeennttss    

• Ludo a reçu les règlements du Tohu bohu, de l’impropub,  et de Rovon. Manque pour 
l’instant le chèque d’Uriage. 

• Printemps des jeux: les gens montés avec leurs véhicules doivent faire leurs notes de 
frais et le responsable de l'animation doit nous faire passer les coordonnes du contact 
pour les relancer car nous n’avons pour le moment pas été défrayés. 

88..  AAtteelliieerrss  eenn  pprrééppaarraattiioonn  

� Atelier teinture 30 & 31 Août: teinture à froid par fermentation. 

• On cherche 1 lieu: nous allons essayer de demander au gymnase des écoles du Versoud, 
Le problème est que l’atelier est prévu le week-end avant la rentrée scolaire. 

• Autres propositions : chez les parents de Cathy (la Femme de Bruno) mais la maison est 
petite donc il n’y a pas de possibilité de logement, or cela se situe près de Valence. 

• Augmentation des Frais de transport pour la maman d’Achille: l’aller-retour en voiture 
reviendrais à environ 200€ à 250€, donc les participations individuelles ne suffisent pas à 
couvrir les frais. 

• 250€ (transport) + 3€ de fourniture par personne (10 environ) = Resteraient 180 à 200€ 
à la charge de l'association si la PAF reste à 10€. 

• Décision : Montant payé par l'association= 150€ 

VOTE: 4 abstentions / 0 contre 

Voté! 

• Il faut que les participants s'accordent entre eux pour valider d'ici lundi dernier carat le 
fait de payer le reste (environ 15€ par participant si nous sommes 10). 

� 2 ateliers forge auront lieu en Août pour les motivés 
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99..  AAuuttrreess  ppooiinnttss  

� Passage du brevet de secourisme: 

• Ceux qui veulent le passer s'adressent à dam'B 

� barbeks & autres points 

• Suggestion de pique-nique / barbecue lac de Paladru. 

� Geste d 'Aiol 

• Delphane: Il y a un travail à faire sur l'élocution et l'attitude scénique (parlert face au 
public etc…). 

• Le tout manque de décors ou d'un site en arrière plan. 

� L’organisation d’Ateliers théâtre serait nécessaire 

• Schlopsy est d’accord pour faire des ateliers de manière sporadique. 

• Tof souhaite que l’association ne se mette pas à privilégier le théâtre sur le combat.  

 

Il est 23H24, la séance est levée! 

 


