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Président de Séance : Mathieu Bernard 
 
Membres du Bureau présents : Mathieu Bernard, Anne-Claire Lathuilière, Stéphane Vigier, Frédéric 
Huguennet, Sophie Chevallier, Cécile Chevallier, Julien Perotin. 
 

 

1. Investissements 

Rentrées (cotisations 2009/2010)=  2 080€ 
Montant en banque=    6 000€ 
TOTAL=      8 080€ 
 
Les dépenses à prévoir sont les suivantes : 
900€  Tente (réservée) 
130€  Imperméabilisant pour les tentes 
80€  Tissus pour une nouvelle poivrière (espace de stockage insuffisant) 
3 x 30€  3 Malles à Grenoble solidarité 
15€  Extincteur 
75€  Trousse à pharmacie mobile (Nailo au printemps) 
?  Fabrication de sacs en tissus pour le transport des casques. 
70€  Marmite de taille intermédiaire (20l) 
 

� Matériel de cuisine 
Suite à la proposition d’Annie et Nettle, il est très probable que sur les animations ftures nous 
demandions un défraiement pour les ingrédients et faisions la cuisine sur le stand plutôt que demander 
que les repas soient fournis par les organisateurs. Outre l’achat d’une marmite supplémentaire, cela va 
nécessiter l’achat d’un peu de matériel : 

- Vaisselle médiévale : pour des questions d’entretien (ne pas laisser tremper etc…) l’option du 
matériel personnel est favorisée. 
Une commande groupée d’assiettes sur le site des GMA (Environ 4€ pièce) est proposée : 20 
voix / 20 
Nous en achèterons probablement aussi quelques unes pour le matos cuisine de l’association. 

- Achat de cuillères en bois aux soldes de Janvier (Annie s’en occupe). 
- Ustensiles de cuisine pour les cuisinières: selon liste qui sera établie par Annie et Nettle 
- Pot à feu 

 
Nous allons faire le tour des opportunités, notamment chez Get Dressed For Battle et Matuls. 
 

� Achat d’Armes : 
o Epées : 

Commandons-nous chez Berbeckukz ou chez Jiri cette année ? 
� 14 voix /20 en faveur d’une commande chez Berbeckukz. 

 
L’an dernier, nous avons investis environ 1 000€ en armes (3 bâtardes / 2 une main). 
On envisage un investissement du même montant environ. 
Nous avons un gros besoin en épées à 1 main suite à l’apparition de l’atelier 1 main / bouclier. Elles 
devraient donc représenter environ 2/3 de la somme (On en a pour l’instant 4). 
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� 16 voix pour/ 20 
� 3 abstentions 

La répartition sera décidée plus tard après tri de ce qui est réparable ou non. 
 

o Epées d’entraînement en bois : 
Le bois doit sécher pour être utilisable en entraînement. Olivier propose de faire une récolte de bâtons 
lors du prochain atelier panier (le 13 Décembre). 
Quand aux bâtons nécessaires pour l’entraînement au combat au bâton (2 mains), Aleph propose d’en 
faire début 2010. Ce délai semble correct à Ghor Bey pour commencer l’étude de la technique. 
 
=> L’investissement en bois (toutes fabrications confondues) n’est pas chiffré car négligeable. 
 

o Autres armes : 
- L’un des petits boucliers ronds en métal est à réparer car il devient dangereux. Olivier s’en 

charge. 
- Fabrication de porte-bannières (2m30 max pour rentrer dans les véhicules). 
- Nous avons en stock : 2 masses, une petite hache. Nettle propose de nous prêter une fourche 

pour présentation sur le stand. Proposition également de se procurer un fléau à blé, Aleph 
pense que nous pouvons le fabriquer. 

- Le Carolingien attend de connaître le prix au Kg du cuir acheté l’an dernier pour établir le prix 
des boucliers fabriqués. 
Lancement de la fabrication de bouclier lenticulaires persos, plus 2 (ou 4) pour l’association. 
Budget : 150€ 
Des ceintures peuvent être faites dans les chutes. 

- Le râtelier est en piteux état… il devient nécessaire de faire un (ou deux ?) atelier(s) bois et un 
métal pour la fabrication et l’entretien de ce genre de matériel.  La fabrication n’est pas très 
complexe. 
Nettle est d’accord pour un multi atelier chez elle, le souci principal étant la neige sur le Plateau 
Matheysin… A la fonte des neiges, nous organiserons le multi atelier là bas: « Exca est dans le 
Craft ». 
Proposition d’ateliers croisés (fabrication de bancs, de coffres bancs) : Pourquoi ne pas coupler 
les ateliers : faire un atelier bois pour la fabrication de la structure et un atelier forge pour la 
fabrication des clous par exemple? 

 
 

� Transport du matériel : 
Nous commençons à avoir trop de matériel pour le transporter par nos propres moyens lors des 
animations. 
Différentes possibilités s’offrent à nous : 

- Location d’un véhicule ponctuellement pour les animations (attention ! ils demandent un chèque 
de caution)  
=>Chez Super U on peut louer une camionnette pour environ 80€/jour. 

- Achat d’une remorque  
=>La remorque rentre dans le garage, le prix reste abordable, et l’avantage est qu’elle peut 
être chargée à l’avance. 
Problème : à part le Carolingien, Burrich et Nettle et José et Annie, personne ne semble avoir 
d’attelage pour la tracter….  
Proposition de Joce : Louer un véhicule avec un attelage. 
Par ailleurs, Burrich et Nettle ont déjà une benne, une remorque et un Van. 

- Achat d’une camionnette 
=> Ca semble cher, et pose la question de l’assurance, de l’entretien, du stockage etc… 

 
� Location d’un camion : 19/21 
� Achat d’une Remorque : 2/21 

 
La location du véhicule peut être intégrée au devis d’animation. 
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� Entretien des costumes Associatifs : 
Proposition de laver les costumes en laverie ou de défrayer les personnes qui font les lessives (note de 
frais) sur la base du prix en laverie. 
Quicky est volontaire responsable des machines à laver. Annie Suppléante. 
 

� Achat /vente de matos divers : 
 

- Nous avons par exemple un casque moche et pas histo du tout… Aleph propose de le revendre 
et d’acheter de plus jolis casques avec les fonds. 
Par ailleurs, un casque d’archer suffit et nous en avons deux. 
D’après Jocelyn, les Deux Tours peuvent être intéressés pour nous racheter ce type de maté riel 

� 17 voix pour / 21 
 

- Il faudrait des cales gamboisés, mais pour des questions d’hygiène il vaut mieux qu’ils soient 
personnels. 

- Olivier s’occupe avec Leynah de récupérer la nouvelle armoire. L’ancienne servira au stockage 
dans le garage. 
Il faudra acheter un cadenas avec plusieurs clés. 

 

2. Site Web 

� Création d'une section "Archivage/Oubliettes (privée)" : 
Seb et Altaïr s’en occupent (il faut donner les droits d’administrateur à Seb). Les sujets seront lisibles 
mais verrouillés. 
Ils vont effectuer un nettoyage de la section entraînement, ainsi qu’un nettoyage léger des sections 
bavardages, activités et évènements, un rangement des sections animations (privée ou pas) le post, et 
ce pour retrouver plus vite les infos.  
 
Une section privée "Commandes" et « achats/ ventes» sera créée pour regrouper les anciennes 
commandes afin d'avoir un feedback sur qui a commandé où et quand et comment ça s'est passé.  

� 13 pour/20 
� 2 contre/20 
� 1 abstention /20 

 

� Articles et liens site / forum : 
 
Des recherches ont été effectuées sur certains sujets et perdues dans le forum. 
Il y a un problème d’ergonomie du forum et de link entre le forum et le site. Mettre systématiquement 
un link entre l’article et le topic permettrait de canaliser les gens venant chercher de la connaissance 
vers le sujet dédié. 
La question est aussi de savoir si le forum est un outil interne à l’association ou une vitrine. A part les 
sections privées, le forum est accessible à tout le monde… 
Ce sujet peut faire l’objet d’une soirée de discussion. Un groupe de réflexion va se mettre au travail 
afin de déterminer les éventuelles modifications à apporter à la structure du site. 
Il faut également penser à préparer la succession d’Achille pour l’administration du forum… 

 

3. Propositions d’ateliers 

� Filage : 
Feanrell propose de refaire des ateliers filage, avec éventuellement roue à filer. 
L’atelier est à placer quand on veut selon les disponibilités des gens. 
 

� Teinture : 
Feanrell porpose également un atelier « Teinture bis » aux beaux jours (mai/juin, en fonction des 
animations) . 
Nous pourrions en profiter pour tenter un feutrage du matelas du Carolingien. Il s’agirait d’un atelier en 
plusieurs étapes, de l'initiation (on peut faire quelques premiers essais sur de petites pièces autour 
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d'une table) à l'éventuel façonnage de chapeaux sur la forme d'Ysobel après teinture. 
  

� Costumes / couture : 
Nailo, Ysobel et Annie pensent organiser des ateliers selon leur disponibilités.Feanrell peux également 
se rendre disponible certains week-end pour aider à la conception/réalisation de costumes personnels. 
  

� Organisation d’un stage de danses médiévales dans la région : 
 Il s'agirait de se diversifier et d'apprendre de nouvelles danses plus médiévales (tresches, caroles, 
ducties etc...) que les bransles fin XV / XVIème.  
Des stages de ce type existent, mais souvent en région parisienne:  
En tablant sur une participation financière des membres au financement du stage, et une prise en 
charge partielle des associations, ne pourrions nous pas envisager une collaboration entre différentes 
associations de la région (au sens large) pour organiser un tel stage ?  
Cela pourrait par exemple intéresser Exca rhône, la mesnie des magnauds, la Cie franche du Forez, les 
frères d'armes etc... (liste non exhaustive).  
Ysobel s’occupe de contacter d’autres associations pour tâter le terrain. 
 

� Synergie entre différents ateliers 
Cuir, bois et forge par exemple. 

� Organisation d’un atelier cordes par José ? 
 

� Atelier paniers (VanMich) : 
L’atelier suit son court, le prochain a lieu dimanche 13 décembre. 
 

� Linguistique (Achille) 
 

� Cuisine : 
Ysobel pense en organiser un probablement fin janvier / début février, sur une thématique gibier. 
 

� Forge 
 

� Serre-joint –atelier groupé 
 

4. Animations 

� Fête médiévale près de Moutiers (17/07/10) 
Nous nous posons quelques questions : 
Ont-ils été lâchés par une autre troupe ? / pourquoi nous contactent-ils ? / comment nous ont-ils 
connus ? 
Y a-t-il d’autres troupes présentes sur cette animation ? 
Y a-t-il obligation de dormir sur place ? 
Demandent-ils une interaction entre les troupes ou une interactivité avec le public ? 
Y a-t-il un site/cadre particulier/notable ? 
 
Notre proposition : 
Elle ne porterait pas sur le spectacle, nous ne pouvons pas nous engager pour l’instant. 
Le reste semble correspondre à nos prestations. 
De base on demanderait environ 1000€ hors transport (2,3 personnes par véhicule, location du 
camion) - 10 participants mini (proposition alternative : 600€ + défraiements selon leurs moyens) 
Aleph les contacte. 

 
� Convention Nationale de Fantasy (26 au 29/08/10) 

Cœur De Chêne est organisateur. 
L’évènement dure du jeudi au dimanche à EVE sur le campus, en parallèle de la 37ème convention 
nationale de Science fiction et des 10 ans du site elbakin.net. 
La programmation est en train de se mettre en place, avec notamment des auteurs invités (phare). 
Le thème : les multiples supports des mondes imaginaires. 
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L’un des supports est l’animation. Les organisateurs nous ont vu au Fontanil et sont intéressés. 
Du Jeudi au Samedi : entrée payante 
Dimanche : ouvert au public 
 
L’animation aurait lieu le dimanche : présentation  des ateliers, costumes, passes d’armes. Histo et 
medfan peuvent se mélanger. 
En intérieur : des animations jeux, les contrées du jeu, expositions de pulp, … 
Les seuls financements sont les adhésions des personnes présentes pour la convention (56 personnes à 
45€ pour l’instant). 
Ils prévoient une animation vampirique à la Bastille le vendredi soir. 
 
Notre devis pourrait être aux alentours des 400€ (Similaire à l’animation de St Ismier en 2009), ou 
prestation quasi bénévole avec défraiements et repas. 
On peut également envisager de négocier l’entrée gratuite à la convention les 3 premiers jours poru les 
membres de l’association. 

 
� Le CJSD (8 et 9 mai 2010) 

« Place aux jeux » : Des animations sur toute la semaine à la maison des jeux, en soirée en ville et le 
week end à la Halle Clémenceau pour la convention du CJSD. 
Le principe est de mutualiser les moyens humains ainsi que la communication. 
Le partenariat avec la maison des jeux et le Printemps des jeux (11 juin) devrait permettre d’améliorer 
la Communication par rapport aux années précédentes. 
Possible organisation d’un Troll Ball par les Deux Tours. 
 

� Exca est dans le Pré 
Le principe : on se retrouve entre nous dans un pré pour une aprèm et une soirée en costumes, 
cuisine, jeux etc… 
On a besoin d’une date en dehors des périodes d’animation et de vacances, et d’un lieu avec un pré et 
des sanitaires. 
Les organisateurs sont absents à la réunion. 

 
� Rassemblement 

L’idée est d’organiser un rassemblement inter troupes pour les associations de la Région Grenobloise 
(Les Frères d’Armes de Thorn, la Mesnie des Magnauds, Exca Rhône etc…) 
Nils et Petit Math’ étaient motivés. Cela pourrait être organisé d’ici un an peut être le temps de 
coordonner le tout.  

 
� St Jean de Moirans 

Attention ! : Cette animation n’est pas encore officielle, il est donc demandé la plus grande discrétion à 
ce sujet afin d’éviter tout court-circuitage des organisateurs. 
La MJC de St Jean de Moirans souhaite organiser une animation médiévale sans se faire court circuiter 
par la Mairie. Ils voudraient créer une fête historique au fil des siècles, et commenceraient par le 
Moyen Age (XIIè-XIIIème siècle). 
Ils en sont aux débuts des financements, la fête aurait lieu au printemps 2010 ou plus probablement à 
la rentrée. 
Si la fête se fait, ils veulent Excalibur, mais rien n’est certain dans l’attente des financements. 

 
� Montfort 

Nous sommes en attente de nouvelle des Raisonneurs de Pierre 

 
� St Antoine 

Schlopsy ne devrait plus être metteur en scène cette année, et la fête devrait avoir lieu fin juillet. 
Le metteur en scène est en cours de recrutement. 

 
� Crest 

Aleph l’a visité l’an passé. Une fois par an le dernier WE de Mai ils font une fête médiévale. 
Chaque année il a un changement d’organisateur et ils tournent sur les compagnies participantes. 
Si nous faisons une proposition du fait de la date nous serions sûrement un peu moins nombreux que 
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d’habitude. 
Nous proposerions quelque chose de moins dense au niveau de l’évènementiel, ce qui n’empêche pas 
quelques extras (type conteur etc…), en contre partie d’une rémunération inférieure à notre standard. 
Le défraiement devrait être total car le site est assez loin. 

� 16 personnes intéressées/20 
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5. Epées 
 

• Nous devons 150€ sur l’année précédente à l’ami de Mathieu qui nous a fait les épées en bois. Il faut 
les lui régler avant d’envisager de lui en commander d’autres pour l’année à venir. 
� Stéphane se chargera du règlement dès que Mathieu lui aura fait la note de frais correspondante. 

• Il y a eu pas mal de casse sur ces épées due à une mauvaise utilisation (coups trop violents, bois Vs  
Métal ?) mais elles sont satisfaisantes. 

• L’épée métal 1 main actuellement en possession d’Exca va être donnée à Yassin Lemonnier car la 
sienne, qui avait été confiée à l’association pour servir à tous, a disparu au cours de l’année. 

• Nous avons prévu d’investir 840€ pour des épées métal associatives auprès de Viktor Berberkuz : 

� 3 épées 1 main 

� 2 épées bâtardes 

C’est moins que ce qui avait été décidé lors de la dernière réunion, mais comme 8 personnes ont 
prévu d’acheter des épées  1 main à titre personnel, il n’est pas nécessaire d’en acheter plus. 

• La vocation des épées exca n’est pas de se substituer à l’achat d’épées personnelles mais d’être 
utilisées sur le stand comme démonstration et d’être disponibles pour les membres qui n’auraient pas 
les moyens d’investir dans une arme personnelle ou voudraient tester une nouvelle technique. 

• Concernant les serre-joints il n’y a pas d’investissement à prévoir car il y en a 4 ou 5 prêts à être 
soudés. Même si il y a eu de la casse, cela devrait suffir. 
� Un atelier va être organisé un après midi dès le retour des beaux jours. Jocelyn pourrait avoir 
accès à un poste à souder en triphasé. Il faudrait vérifier avec Sharon et Damien si il pourrait être 
organisé chez eux. 

• Pour éviter la perte d’épées à l’avenir et faciliter le rangement, il est envisagé de « marquer » les 
épées Exca. Mathieu se renseigne sur la technique d’électrophorèse (gravure), il peut peut-être y 
avoir accès par son travail. 
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6. Boucliers 
 

• Les ateliers sont en cours. Il est demandé à chacun des membres désirant un bouclier perso de 
participer à au moins deux séances, ça fonctionne plutôt bien. 

• Il faut que Mathieu et Olivier fassent des notes de frais à l’association pour les frais engagés (bois = 
103€ + fournitures personnelles Olivier + colle(s) + cuir des énarmes). Le règlement des boucliers se 
fera directement à l’association. Il faudra compter environ 15€ de tissus (coton à 1.5€/m chez Ikéa), 
10€ de cuir par bouclier, à aller acheter à la vieille usine rapidement (cuir en plus grandes surfaces 
que chez Boudin, il faut du 2 à 4mm) et le Gesso (sous-couche avant peinture). 

• Concernant la peinture acrylique nécessaire pour décorer les boucliers, 2 possibilités : 

o Soit les membres achètent chacun leur peinture 

o Soit l’association achète plusieurs pots après concertation sur les coloris et une participation 
financière est reversée par chacun. 

A noter qu’il est possible qu’il reste quelques pots entamés qui avaient servi à la réalisation de la 
baleine et du Bateau pour la « Croisade des Pastoureaux » il y a deux ans. A vérifier. 

 

7. Tentes 
 

• Il faut acheter de l’imperméabilisant pour les tentes déjà en notre possession avant l’Opus Manuum 
(11 avril). La trempe semble la meilleure solution. 

• Le budget pour l’achat d’une tente ronde est fixé à 800€. Si un membre se rend à Pontoise (dernier 
week end d’Avril), on peut le missionner pour acheter une tente d’occasion si il y en a une. Idem 
pour le marché Histoire Vivante d’Avignon (14 et 15 Mars). Autres pistes : Fred D. et Terre 
d’Histoire (ils font de la location), Vivian et Au-delà du temps… 

 

8. Autres investissements 
 

• Un chaudron en tôle de fer de 20l coute 140€ chez Matuls. Il faut se renseigner sur les possibilités de 
livraison sur un marché médiéval. Nous fabriquerions le trépied, qui coute 90e en commande chez 
Matuls. 

• Pour compléter le stand d’armes, nous allons rechercher des pointes de lance, jusqu’à 50€ pour 2. 
Sinon, nous les fabriquerons à l’atelier forge. 

• La fabrication d’un fléau d’armes est envisagée plutôt que son achat. 

• Il faudrait fabriquer un second râtelier d’armes pour le stand. 

 

9. Points administratifs divers 
 

• CJSD : le sujet sera abordé en Conseil d’Exca, mais notre participation au CJSD pourrait être 
conditionnée à la publicité faite par les organisateurs autour de l’évènement. Mathieu passera voir 
Dom aux « Contrées du Jeu » pour se renseigner sur l’organisation cette année. 

• Nous n’avons pas de nouvelles des organisateurs du « Printemps du Jeu » de Bourgoin auquel nous 
avions participé l’an dernier. 

• Stephane s’occupe du changement de signatures auprès de la banque, ainsi que d’apporter la 
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cotisation de 40€ et l’attestation d’assurance à l’OMS. 

• Il faut se renseigner auprès de l’OMS pour les adresses à contacter pour les gymnases 2009/2010. 

• Points à aborder en Conseil d’Exca : changement de siège social, Création d’une section privée sur le 
Forum pour les membres du Bureau , élargissement du nombre d’Administrateurs sur le Forum et 
retrait des droits à ceux qui ne sont plus membres. 

 


