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Compte rendu Compte rendu Compte rendu Compte rendu d' l'Assemblée Généraled' l'Assemblée Généraled' l'Assemblée Généraled' l'Assemblée Générale        

Jeudi 18 Septembre 2008    

(Salle de réunion de l'OMS - Grenoble) 

 

Président de séance:  Ludovic Hyvert 

 
Présents:  Sophie Chevallier , Ludovic Hyvert, Damien Barbut, Achille Falaise, Alexandre 

Poignet, Mathieu Bernard, Julien Tomassone, Karine Brun, José Chevallier, Annie 
Chevallier, Damien Albert, Christelle Mariais, Mathieu Gans, Cécile Chevallier, Marie 
Chevallier, Claire Daval, Stéphane Vigier, Raphael Decle, Olivier Grandval, 
Sebastien Decoster, Aymeric Lavorel, Nils Guyot, Céline Dalla Costa, Jean-Baptiste 
Philibert, Olivier Bonnet, Yasin Lemonnier, Michaël Bouvier, Frédéric Huguennet, 
Jocelyn Dard, Benjamin Ninassi, Frédéric De Bovée. 

 
Pouvoirs:   Sébastien Dubois, Camille Bissuel, Sophie Vialatte, Bruno Zoppis. 
 
Non-membres présents: JB Ruchon, Julien Perotin, Fred Dorland, Bérangère Molard, Yannick 

Himber, Jurek Wilk, Anne-Claire Lathuilière. 
 
 
31 membres de l'association sont présents (+ 4 pouvoirs): Le quorum (1/2) est atteint. 
  
La séance est ouverte à 19H30 . 

 

• Bruno n'est pas présent et n'a pu préparer de bilan financier. Afin de pouvoir tenir nos 
élections, il est proposé de réaliser un vote pour régler le bilan financier lors d'un conseil 
d'Exca: Proposition acceptée à l'unanimité. 

11..  BBiillaann  mmoorraall    

• Une bonne année sur plusieurs points: 

o Ludo s'est présenté comme président car il souhaitait remettre l'association sur son 
focus initial. Finalement l'association avait conservé son identité, on a vu que tout à 
long de l'année il y avait une très forte présence et participation. 

o Les combats animation qui manquaient de pêche l'année dernière, ont été 
parfaits. Beaucoup de 1ère année investis et talentueux. 

o Les ateliers (couture notamment) ont été particulièrement suivis. 

o Animations: un nombre d'animations payantes énormes par rapport aux années 
précédentes. Meylan, Rovon, Uriage, St Antoine l'Abbaye… 

o Investissements matériels: 1 tente + 1 en cours, 1 auvent, 1 local pour stocker 
le matériel. 
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• L'année a donc été particulièrement riche et bonne. 

• Pour l'année à venir: 

o On arrive à un point de l'association où 1 certain nombre de personnes ont envie 
d'aller ailleurs et de diversifier les activités de l'association. L'association a besoin 
d'un nouvel élan. Politique du "juste fait le": nous avons la dynamique pour ça. 

o Ludo ne se représente pas comme président car il est très attaché à ce qu'était 
l'association et il ne pense pas être en mesure de lui donner cet élan. Il ne voudrait 
pourtant pas le freiner 

22..  BBiillaann  ffiinnaanncciieerr    

• Le Bilan est financier est reporté à un conseil d'Exca à venir (voir point d'introduction de 
la séance). 

33..  IInnssccrriippttiioonnss  22000088--22000099    

� Montant des cotisations pour l'année 2008-2009.  
• Les montants restent identiques à l'année précédente. 

� (Ré)inscriptions 2008-2009  

44..   EElleeccttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  bbuurreeaauu  

• Candidatures: 

o Président: Mathieu Bernard (Discours disponible sur le forum.) 

o Trésorier: Stéphane Vigier 

o Secrétaire: Sophie Chevallier 

o Vice prez: Céline Dalla Costa, Ludovic Hyvert, Benjamin Ninassi 

o Vice trez: Jocelyn Dard 

o Vice secrétaire: Cécile Chevallier 

• Votes (40 votants – 2 bulletins Blancs): 

o Président: 

� JB Ruchon:  1 voix 

� Mathieu Bernard:  37 voix Elu 

o  Vice-présidents: 

� Ludovic Hyvert: 36 voix Elu 

� Céline Dalla Costa: 37 voix Elue 

� Benjamin Ninassi: 30 voix Elu 

o Secrétaire: 

� Sophie Chevallier: 38 voix Elue 
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o Vice-secrétaire 

� Cécile Chevallier: 36 voix Elue 

o Trésorier: 

� Jocelyn Dard: 1 voix 

� Stéphane Vigier: 36 voix Elu 

o Vice-trésorier: 

� Jocelyn Dard: 33 voix Elu 

55..   OOrrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee    

• Afin d'éviter les débordements qui ont eu lieu cette année, on recherche des 
responsables matériels et communication. 

� Responsable Promotion des activités de l'association  

• Par défaut, c'est le président qui s'en charge. Il s'agit qu'une personne soit chargée des 
relations avec la Presse, afin d'éviter d'être dépassés comme ce fut le cas cette année. 

� Responsable Relations inter-troupes  

• Petit Mathieu se propose: contats avec la guelde delphina, la maisnie de montferrand, les 
frères d'armes de Torn, …  

• Pour les animations où l'on se retrouve à plusieurs troupes, il sera également chargé de 
s'assurer de prendre contact avant. 

• Vote: Contre: 0, Abstentions: 5, Pour: 35 => Mathieu Gans est nommé au poste. 

� Intendant chargé des costumes  et Intendant chargé du matériel  

• Les personnes qui souhaitent emprunter du matos doivent s'adresser à cette personne. 

• Il est doit être capable de dire ce qui est à quel endroit, mais n'est pas chargé de courir 
après le matériel. L'intendant peut déléguer sa fonction sur une animation où il n'est pas 
présent. 

• Candidat: Dam'B 

• Vote: Contre: 0, abstention: 4, Pour: 36 => Damien Barbut est nommé au poste. 

66..  PPooiinntt  ssuurr  lleess  ggyymmnnaasseess,,  llooccaauuxx,,  eettcc......    

• Local matos: Ludo le loue à la propriétaire, à des conditions très avantageuses (42€ par 
mois). Par contre,  elle pourrait hésiter à le louer à une association. 

Il faut décider de quelle manière les remboursement sont effectués (fréquence, 
modalités etc…). Le point est à aborder en réunion de Bureau. 

• Gymnase: Mme Lorimier a donné son accord immédiat à JB pour une utilisation aux 
mêmes conditions que l'an dernier (2 jours par semaine). 

Il n'y a pas de possibilité d'autres créneaux car le planning du gymnase est plein. En 
revanche il y a des possibilités d'utilisation le Week End si on vérifie la disponibilité 
auprès d'elle et qu'on réserve avant. 
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Rappel, le combat au métal dans la grande salle est réservé "pour les 3A et plus de 
manière exceptionnelle". 

Si jamais on nous voit le faire, nous risquons de nous faire expulser du gymnase sans 
préavis. Ils n'ont pas besoin de nous, et leur priorité est de protéger leur sol. 

Il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce que les limites ne soient pas 
dépassées. 

• Autres pistes: 

o Achille a rencontré une personne de la mairie de Grenoble lors du forum des 
sports. Avec la mise en place de la semaine de 4 jours des créneaux se 
libèrent. Par ailleurs le Moyen age est au programme de 5ème, nous pourrions 
avoir une "monnaie d'échange" contre des créneaux. Il faut contacter le 
Service Sport et Culture. 

o Fred De Bovée: Une demande informelle est en cours par la MJC mutualité 
pour avoir accès au gymnase du Vieux Temple. Voir avec la MJC si il y aurait 
des possibilités. 

• Dans le cadre d'un stage / atelier, il y a une possibilité d'utiliser la pièce dans la maison 
de la maman d'Aleph en Ardèche. 

• Problème des horaires: Si certains arrivent à 19H30, quand les gens arrivent à 20H30 
l'entraînement est déjà commencé, il n'est pas possible de faire un entraînement 
commun dans ces conditions. Il est rappelé que l'entraînement commence officiellement 
à 20H30. 

77..  PPooiinntt  ssuurr  lleess  eennttrraaîînneemmeennttss    

� Remarques quant aux entraînements de l'an passé:  

• Problèmes de bruit: (Benjamin:) Le brouhaha dû à l'indiscipline et à la mauvaise 
insonorisation du gymnase mène à ce que les entraîneurs se retrouvent obligés de faire 
la police. La notion de plaisir est importante, il est donc essentiel de trouver un équilibre. 
Le côté convivial ne doit jamais être perdu de vue, il semble donc difficile d'imposer un 
entraînement silencieux et militaire. 

(Grand Fab':) On a besoin de concentration et d'un certain mental. Il ne s'agit pas de 
supprimer tout le bruit, mais les conversations peuvent être perturbatrices. Il peut être 
intéressant de prendre du temps avant l'entraînement. Les discussions ont plus leur 
place à ce moment là. 

(Benjamin:) Le fait de courir en début d'entraînement permet de discuter et à la fois de 
se concentrer.  

Les exercices de relaxation proposés par Leynah ont permis d'améliorer la situation à la 
fin de l'année. 

• Sécurité: Il faut apprendre à respecter le "Halte". Tout le monde doit instantanément 
s'immobiliser, même si il ne pense pas être concerné par l'ordre! 

 Les 1A ne doivent pas aller combattre dans leur coin, mais bien être validés par des 3A. 

� Entraîneurs: candidatures  et Organisation des entraînements:  

• Candidats: Leynah, Petit Mathieu, Fred H, Benjamin, Céline, Alexandre (sous réserve de 
présence). 
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• Débat: 

o (Ludo:) les entraîneurs donnent la direction de l'association et sont garants de la 
sécurité des membres. Il semblerait normal que le président ait le dernier mot sur 
la validation des entraîneurs, car il est légalement responsable. 

o (Aleph:) Proposition de semestrialiser les entraînements. Le changement 
d'entraîneur en janvier pourrait permettre de remotiver des gens. 

o (Leynah:) Un programme écrit des entraînements devrait être établis, et il est 
important de savoir qui fait quelle année. 

o (Aleph:) Le programme pourrait être établis pas un groupe de travail. 

o (JB:) Proposition de différencier les niveaux pour l'entraînement physique. 
Cependant l'expérience avait déjà été tentée, le bilan étant que cela a tendance à 
tirer le niveau vers le bas. 

• Nominations: 

o Nomination d'un responsable entraînements: les entraîneurs seront validés et les 
responsabilités (années etc…) réparties en réunion de Bureau. 

Les responsables combattants (dont le rôle est de manager le groupe 
d'entraîneurs) sont Leynah et Benjamin. 

Ils vont commencer à mener les entraînements en attendant que les autres 
entraîneurs soient validés. 

o Ludo est référent / consultant technique pour les entraîneurs, afin de les faire 
profiter de son expérience de vétéran. 

� Fondamentaux : 

• Le point est à voir entre les entraîneurs (Approfondissements, Nouvelles techniques…) 

� Préparation des animations  

• Une personne doit être responsable de valider qui peut faire quoi en animation, afin 
de garantir la sécurité lors des animations. Benjamin est prêt à assumer ce rôle sur les 
préparations animations où il est présent. 

• (Leynah:) Attention toutefois, car si la personne qui doit valider les combattants participe 
à l'animation, elle risque d'être trop prise pour prendre en charge la validation des 
combats préparés. 

• Ce sont des entraîneurs qui peuvent valider ou non. Ce point pourrait être abordé après 
la nomination des entraîneurs. Une validation doit être faite également pour les 
personnes qui ont le droit de faire du combat libre en animation par les entraîneurs (hors 
saynètes préparées). Ceci est à différencier des validations de scènes avec des gestes 
particuliers, afin d'éviter le "n'importe quoi". 

���� Le groupe de travail doit réfléchir sur cette thématique et proposer leur réflexion lors d'un 
prochain CA. 

� Exercices de combat de masse : 
• A travailler par le groupe de travail. 

� Format des animations (pièce ou saynètes) : 

• Retour sur St Antoine: Nous nous sommes peu écartés de notre stand. Une réflexion est 
à mener sur la distinction entre stand et campement. 
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• Est-ce que nous souhaitons reconduire des animations du type "Aiol" ou "La croisade des 
Pastoureaux"? Certains membres sont motivés pour présenter des scènes théâtralisées, 
d'autres ne sont pas intéressés. L'idée serait de monter des scènes où seules les 
personnes intéressées/volontaires peuvent participer. 

• Avec "La geste d'Aïol" nous avons tenté de regrouper tous les désirs des gens d'Exca 
dans un scène (danse, combat, théatre…). Les petites saynètes sont intéressante aussi, 
mais le public n'est pas le même. 

• Le problème est d'avoir une estimation la plus fiable possible du nombre de personnes 
intéressées. Certains sont contents de voir un spectacle construit et cohérent, qui permet 
aussi de jouer sur la notoriété de l'Association (annonce finale). 

• Tout le monde a néanmoins pris plaisir à jouer la geste, le public était content, et le 
spectacle était représentatif de la culture médiévale et des différentes pratiques de notre 
association. 

• Les deux type d'animation ne sont pas incompatibles: les saynettes donnent de 
l'épaisseur à la fête. 

� Propositions de nouvelles disciplines / groupes d'exercices 2A+ : 
o 1 main / bouclier  
o Finish et pirouettes d'anims  
o Combat au bâton  
o Dague  
o Chaîne  
o Doubles armes  

• Les personnes qui ont des choses (compétences) à proposer sont invitées à se diriger 
vers les entraîneurs. 

• Leynah proposerait du 2 épées, pas sur un créneau supplémentaire si suffisamment de 
personnes sont intéressées (au moins 4). Dans ces conditions il faudrait trouver un 
entraîneur pour prendre le relais lorsque Leynah ne se consacre pas à la bâtarde le lundi 
soir. 

• Il faudrait faire des inscriptions sur des créneaux afin d'éviter qu'une personne ne 
multiplie les activités. 

• Demande d'Alex pour faire du tir à l'arc: c'est impossible pour des questions 
d'autorisation: nous ne sommes pas supposés nous entraîner à l'extérieur, c'est 
impossible en intérieur en raison du sol, et nous n'avons pas de filet. 

• Propositions de disciplines / groupes d'exercices: 

o Olivier: Lutte, dague, I33 

o Petit Mathieu: expérimentations à l'épée longue + collaborations possibles avec 
d'autres assocs (Guelde Delphina, etc…) 

o Leynah: 2 armes + combat au corps à corps. 

o Cyrille: 1 main – bouclier 

o JB: bâton 

o Petit Mathieu:  

• (Petit Mathieu:) Pour  rencontrer d'autres associations, il faut être équipé pour faire de la 
touche (gambison, casque, gantelets, etc…) 
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88..  IInnvveessttiisssseemmeennttss  pprréévvuuss    

o Trousse de soin: bombe de froid pour sportifs  
o Extincteur  
o Rémunération d'intervenants extérieurs  
o Armes (reconstitution du stock d'épées métal + bois)  
o Matériel de démonstration et stand (armes d'hast, boucliers, présentoir à cottes 

de mailles etc...)  
� Le point sera abordé ultérieurement car nous devons avoir connaissance du bilan 
financier avant de décider des investissements envisageables. 

99..  PPrrooppoossiittiioonnss  dd''aatteelliieerrss    

• Les membres sont désireux de pouvoir expliquer ce qui se passe sur le stand au public, 
soit qu'ils souhaitent se documenter sur un thème qui les intéresse, soit qu'ils maîtrisent 
un sujet mais n'aient jamais osé. Aleph propose de constituer des groupes pour 
"travailler" sur un thème de "Savoir" divers sur le moyen âge, de 3 / 4 personnes, pour 
présenter le résultat  aux autres membres et partager des connaissances. L'objectif 
serait de créer de petits comptes-rendus disponibles sur le site. 

• Mathieu propose des ateliers héraldique pour pouvoir l'expliquer au public. Egalement: 
culture médiévale et civile des paysans. 

• Ateliers Calligraphie proposés par Claire Poignet. 

• Possibilité de "cours" de harpe également, mais chez Claire au Moutaret (au dessus 
d'Allevard). 

• La continuation des ateliers paniers sera soumise au non déménagement de Michèle. Ça 
sera long et douloureux car forcément en hiver quand la sève ne monte plus, en 
extérieur donc au froid, et douloureux pour les mains. A partir du moment où l'atelier 
sera confirmé, il faudra réserver des week-ends pour avancer vite. 

• Joce va essayer de faire quelques ateliers cuir. 

• Joce propose également de refaire des ateliers jonglage avant les entraînements (1 fois 
par semaine) 

• Aleph: finissage de tente. 

• Aleph: fabrication de boucliers pour l'association et persos, dont une partie chez un ami 
à Vaulnavey le haut qui dispose du matériel nécessaire (notamment pour faire le 
gabarit). Il est plus facile de motiver les gens pour du matériel perso, d'autant plus que 
pour des boucliers nous rencontrons le problème de la faible longévité du matériel. 

• Dam'B serait intéressé par un atelier fabrication de gambison. Aleph peut manager une 
personne intéressée, mais c'est un travail long difficile à mettre en place en atelier. 

• Demande d'atelier entretien de gourde, à combiner peut être avec les ateliers cuir. 

• José propose d'organiser un atelier fabrication de cordes pour que d'autres sachent faire 
quand il doit s'absenter du stand ou est absent à une animation. Intéressés: Delphane, 
Olivier, Dam'B, Le Carolingien. Cela pourrait se faire en week-end à St jean de Moirans. 

• Le Carolingien s'engage à mettre en place un atelier forge. Possibilité de le faire 
conjointement avec Géro (Deux Tours). 
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• Achille propose de mettre en place un atelier "Français médiéval", les bases, la 
structuration des phrases, quelques termes spécifiques. C'est une langue étrangère, utile 
du point de vue de la culture personnelle plus que pour "parler" en animations.  Cela 
permettrait de donner une "couleur" aux animations. 

• Achille s'intéresse également à l'éducation au moyen âge, mais il n'y aura à priori plus 
d'animations en écoles cette année (en raison du passage à la semaine de 4 jours). 

• JB propose un atelier combat au bâton à 2 mains. A faire conjointement avec l'atelier 
paniers: ramassage de bois. 

• Proposition d'un atelier Dinanderie (= forge à froid) par Tof. 

• Mathieu propose un atelier "défilé" médiéval, pour apprendre à marcher en animation 
lors des parades. A coupler avec un chant de guerre (?). 

1100..  AAnniimmaattiioonnss  22000088  //  22000099    

• Le Versoud, 27 Juin 2009: travail toute l'année pour du conseil et l'apprentissage de 
techniques. Le Jour J, un campement en 2 parties entre 2 factions amies avec des 
ateliers, lice de combats, participation à des scènes avec des acteurs bénévoles, 
déambulation, un combat de masse à préparer, un duel "qui pète"… une animation en 
mode GN. Possibilité que chacun réfléchisse sur un personnage d'animation, type GN. 

Le mode "campement" peut également être recyclé pour d'autres animations, avec des 
bannières modulables. Une occasion d'expérimenter cette activité. Des investissements 
sont à prévoir (tables, bancs, autres tentes…) 

Prochaine réunion le 15 Octobre. Ysobel et Kalilith sont référentes sur cette animation. 

• Uriage propose de nous faire faire quelque chose dans le parc d'Uriage en 2009. 

• Montfort le 4 Juillet 2009. Philippe Verrier et Les Raisonneurs veulent faire quelque 
chose de grand pour les 10 ans, avec un budget plus gros. C'est une anim historique 
d'Exca, mais 1 semaine après Le Versoud. Contrainte de la disponibilité des membres. 

Nailo et Dam'B sont volontaires pour être référents sur cette animation. Possibilité 
d'élaguer la fête des choses qui nous prennent du temps Si ce ne sont pas des choses 
qui contribuent à notre plaisir: cuisine, spectacle spécifique etc… 

4 abstentions sur 27 présents au moment du vote pour participer à Montfort. 

• Eventualité de refaire St Antoine l'Abbaye, le 8 Août 2009. 

• Fête à La Jarjate. 

• Idée de faire la cuisine en campement, ça rend bien auprès du public. 

• Ne pas oublier la notion de plaisir. Il ne faut pas privilégier les animations payantes au 
détriment des autres si nous y prenons moins de plaisir. 

• Nous ne sommes pas professionnels, même si nous faisons des animations payantes. A 
1000€ nous sommes encore loin des tarifs des professionnels. Il faut proposer une 
prestation honnête par rapport à ce que nous sommes payés, sans avoir forcément à 
aller trop dans le détail si ça nous procure plus de stress que d'autre chose et que nous y 
prenons moins de plaisir. 

• Dans les contrats, proposer une prestation "a minima" pour un budget donné. On fait de 
la qualité quelle que soit la somme payée. Il ne faut pas avoir de scrupules et de regrets 
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sur les sommes qu'on perçoit. On prendra un public différent selon la taille et le type 
d'animation / fête. 

• Peut être pourrions nous appliquer le principe du "crieur public" des combats aux 
ateliers. C'est un type d'animation qui nous demande peu d'investissement temps, et qui 
peut être mis en valeur. 

1111..  MMuullttiimmééddiiaa    

• Achille gère ça en coordination avec Danamir. Si quelqu'un connaît bien le SPIP et le 
PhpBB, de l'aide est bienvenue. 

• Dam'B va se charger des inscriptions des excaliburiens sur la section privée du forum. 

• Remarque: le trombinoscope est en partie publique. Achille s'occupe de le basculer en 
partie privée. 

� Galerie partagée  

� Ménage en section entraînement  

� Section privée pour les archives  

1122..  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  

• Mise à jour des contacts de l'association, notamment auprès de l'OMS. 

 

Il est 23h30, la séance est levée! 

 


