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Compte-rendu du conseil d’Exca 
du 4 Mars 2009 

 
(Salle de réunion de l'OMS, Grenoble) 

 
 

 
Président de séance : Mathieu Bernard 
 
Présents : Chevallier Cécile, Hyvert Ludovic, Decoster Sebastien, Barbut Damien, Dubois Sebastien, 
Vigier Stephane, Falaise Achille, Huguennet Frederic, Chevallier Sophie, Chevallier José, Chevallier 
Annie, Bonnet Olivier, Lorent Frederick, Lathuilière Anne-Claire, Chevallier Marie, Ninassi Benjamin, 
Guyot Nils, Dard Jocelyn, Bernard Mathieu, Zoppis Bruno. 
 
Présents non membres : Fred Dorland 
 
20 membres de l’Association sur 62 sont présents dont 7 membres du Bureau : le quorum (2/3 du Bureau) 
est atteint. 
 
La séance est ouverte à 20h10 
 

1. Ateliers 

• Boucliers : Responsable, Olivier BONNET. 8 écus sont en cours de fabrication + 2 grands boucliers 
ronds et 2 petits (à base de saladiers Ikea)  à venir. Les ateliers se déroulent tous les mercredi soir 
ou presque dans le garage d’Olivier. Il permet de fabriquer son bouclier perso (armoiries 
personnalisables) pour pouvoir faire par la suite du 1 main bouclier pour 30 à 35€ env. (estimation 
avantl’achat du cuir). 

• Couture / Costumes persos : Les personnes intéressées peuvent voir avec Aleph. Plusieurs costumes 
sont en cours, dont 1 gambi (Seb) et le costume de Delphane. Cet atelier est une aide à la 
réalisation. 

• Tentes : la poivrière est en cours de finitions, restent les œillets de fixation à coudre + œillets de 
fermeture. Pour la tente saxonne, il reste les arrêts de couture des ouverture, les œillets de fermeture 
et l’étanchéification. Celle-ci pourrait se faire chez Burrich ou Bruno ou Yassin (pistes à explorer) 
car il faut un espace de séchage. Aleph va acheter du hêtre / Chêne pour faire de nouveaux poteaux 
de tentes / auvents, les anciesn n’ayant pas tous survecu à St Antoine 2008. Les ferrailles seront à 
récupérer sur les anciens. José fera les cordes de fixation sur le stand de cordes pour remplacer 
progressivement les ficelles de sisal. Il faudra prendre les mesures sur une prochaine animation 
(Opus Manuum). Nous avons également actuellement 16 sardines solides faites par l’atelier forge. 
� Nous recherchons une tente supplémentaire (modèle « Chevalier », c'est-à-dire une tente ronde), 
budget 800€. 

• Pointes de lances / Fléau d’armes : Aleph va acheter du hêtre pour les hampes. Les pointes vont être 
achetées plutôt que faites (plus esthétique). Budget 80€ à Avignon ou Pontoise (Nous avons un 
reliquat de 160€ sur le budget initial d’achat des épées). 

• Serre Joints : Voir Burrich et Nettle pour le lieu. Beaucoup de serre-joints sont prêts, ne manquent 
que les poignées. 

• Paniers : le prochain aura lieu le 8/03. RDV 10h pour aller ramasser le bois à La Rivière ou 15H à st 
Jean de Moirans. 
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2. Animations 

���� - Saint Ismiers - 21 Mars 2009 
• Durée 3h, budget 450€. Animation dans une Bibliothèque, thème « légende arthurienne ». 

Déambulation + Conte + 2 combats + Entraînement martial + Danses facultatives (sono fournie, se 
renseigner sur les Droits de la musique).  

• Si des combats de 1A sont planifiés, au bois exclusivement car ils ne sont pas encore validés par les 
entraîneurs. 

• Aleph va faire un repérage la semaine prochaine. Combats en extérieur, sous chapiteau en cas de 
pluie. 

• Yassin s’occupe de demander à EVE si on fait un combat avant le concert du naheulband le soir 
(20h30). 

���� Opus Manuum (11 12 13 Avril) : Rassemblement civil Off près de Limoges, 3 excaliburiens présents. 
Point matos à faire avec Le Carolingien. 

���� CJSD (16 et 17 Mai) : l’an dernier, manque de communication de la part des organisateurs, il y avait 
très peu de visiteurs. Talis s’occupe de prendre contact avec Dom des contrées pour savoir où en est 
l’organisation et leur demander de ne pas contacter Fred de Bovée avec lequel nous n’avons plus de 
contacts. 

���� - Le Versoud - 27/06/2009 
• Contexte historique, « l’action » se déroule en 1267. Campements de vie / mise en situation + fête + 

combats au travers de scènes théâtralisées. Animation de 13h à 23h30 / Minuit. En attente 
d’autorisation administrative pour la possibilité éventuelle de dormir sur place. 

• Bal médiéval le soir : 30 personnes au Versoud apprennent les danses depuis plusieurs mois. 2 
temps d’initiation aux danses médiévales auront lieu pour les visiteurs au cours de la journée. 

• Banquet : Leur budget était basé sur 15 personnes d’Exca, or nous sommes actuellement 27. Le 
repas étant un banquet traiteur médiéval (Coût = 17€ par personnes), il faut donc envisager une 
participation financière ou une autre solution de repas pour le soir. Il est difficilement envisageable 
de ne pas tous manger au banquet (2 repas différents) ou de faire payer les membres. 2 possibilités 
soumises au vote : 
� Repas dame Clothilde : prise en charge du surplus  par Exca : 18 voies 
� Exca apporte un repas fait maison à consommer autour du banquet : 2 voies 
� Exca budgette une participation d’environ 300€ aux frais du banquet. Il faudra établir une liste 
définitive de participants assez à l’avance. 

• Deadlines :  
� Fin mars / début avril : liste des participants et définition des rôles. 
� Fin mai : Combats prêts en gymnases (structures / duos ...) 
� Fin mai / début Juin : 1 à deux répet sur site. 

• Pour jouer un rôle, il faut le costume adéquat. A recycler pour Montfort la semaine suivante, tout 
comme les combats. 

���� - Montfort - 4/07/2009 
• Ce sont les 10 ans de Montfort : Projet d’animation toute la journée avec banquet le midi mais pas 

de traiteur pour le moment. Nous partons sur l’idée d’une animation l’après midi seulement. 
• Animations : Musiciens, dentellières, Mesnie des magnauds, mini ferme, archers d’Eybens, 

Conteuses... 
• Exca ne fera pas de vie de camps, c’est la mesnie des magnauds qui s’en charge. Peut être 

essayerons nous de trouver de la place pour la poivrière quand même pour mettre les sacs. Les 
Raisonneurs de Pierre sont intéressés par les stands pédagogiques d’Exca + entraînement + Attaque 
du château ( avec échelles ?). En attente autorisation de feu. 

• Pas de cuisine pour la buvette cette fois car le planning est serré avec le Versoud la semaine 
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précédente. 
• Prochaine réunion vers fin avril. 

���� Saint antoine l’abbaye (8 et 9 août) 
•  Schlopsy est metteur en scène / ccordinateur. Officieusement, Exca devrait être embauché. 
• Animation sur 2 jours, donc 1 nuit.  Feanrell, Mike, les parents de Dana habitent près de St antoine, 

donc il existe des possibilités d’hébergement. Thème : « Fastes et maléfices ». 

���� Autres animations  
• Marché d'Avignon (14/15 mars). Mathieu y va le Dimanche 15 pour récupérer la commande 

d’épées. 
• Marché de Pontoise (25/26 Avril). 
• Rassemblement Exca Rhône (21 au 24 Mai) à St Pierre de Chandieu: 

� Venue en troupe ou en individuel mais autonome en tout cas (hébergement, nourriture etc...). 
15€/ par personne de participation pour les matières premières (bois, paille...) pendant les 4 
jours.  Arrivée dès le jeudi soir ou vendredi matin. 

� Soule tous les matins, combats en milieu journée, 1 soirée conférence. Concours de tirs à l’arc, 
ateliers artisanaux. Objectif de créer des rencontres entre troupes. Pas d’atelier poterie cette 
année, mais tentative de mettre en place un Brassin médiéval. 

� Le samedi, spectacle de feu, flambée,...Le Dimanche matin / début d’après midi, Marché Franc. 
� Cf le site du rassemblement pour plus d’infos (nombre de participants, troupes présentes,...). 

Réponse souhaitée mi mars. 
• Baux de Provence (25/27 sept) + « Rose d’Or » : animation + marché. Anciennement organisé à 

Avignon en Octobre. Possibilité de participer à l’Assaut avec des costumes corrects. Sans 
équipement particulier (casque + gants), possibilité de faire la piétaille, car combat à la touche assez 
violent. Nécessité de s’inscrire au printemps. 

• Hastings (Octobre 2009) : Idem Rose d’Or, Equipement complet, combat à la touche. Le 
Carolingien y va avec Exca Rhône.  

• Lus la Croix haute, fête du village, 27 Juillet. Bal folk le soir. Défraiement transport. Possibilité de 
planter la tente chez Nils. Du simple combat au stand complet. Nils en parle sur le Forum. 

• L’argentaria du 6 au 9 Aout, fête à Largentière organisée par « Au-delà du temps », foire aux 
luthiers. 

3. Points administratifs divers 

���� Appel à paiement épées: A réceptionner le 15 mars. A payer avant de les récupérer et si possible 
rapidement : La sortie financière est importante pour l’assoce. 

���� Appel à cotisations 
• Plusieurs personnes ne sont pas à jour de cotisations, un point va être fait. 
• Doit-on fermer l’accès des parties membres aux personnes qui le cotisent plus ? Les zones 

stratégiques (administratif, finances de l’association...) ne doivent être ouvertes qu’aux membres à 
jour. Les parties multimédia pourraient rester ouvertes aux anciens membres, mais les Sections 
« animations privées » / « Administratif » seraient fermées à tous les non membres. 

���� Création d’une section privée sur le forum réservée aux membres du Bureau : 
• Fluidifie la communication entre les membres du Bureau. 
• Nuit à la transparence entre les membres. 

� Contre : 1 voies 
� Pour : 13 voies 
� Abstentions : 6 voies 
� Création d’une section privée pour le Bureau, bilan dans 6 mois. 
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���� Modération du SPAM sur le forum 
• Les messages sont à basculer dans des sections membres en avertissant les expéditeurs. 
• Les messages à caractère commercial des membres sont à mettre en section « Coin des membres » 

dans un topic « Bonnes affaires et petites annonces ». 

���� Renfort de l’équipe de modérateurs 
• Certains modérateurs ne sont plus membres. Il n’y a aucun membre récent dans l’équipe de 

modération � Appel à candidatures et mise à jour. 

���� Marquage épées :  L’electroforèse est une méthode complexe. Sont à étudier le marquage à l’acide ou 
au poinçon. 

���� Changement de siège : Fred de Bovée ne faisant plus partie de l’Association cette année, il est proposé 
de déplacer le siège chez Olivier BONNET.  

� Pour : 19 voies 
� Abstention : 1 voie 
� Le nouveau siège sera 3 rue Marcel Porte, 38100 GRENOBLE. 

���� Nous avons acheté un chaudron pour 50€. Il faut aller acheter des fers à béton pour faire un trépied, ou 
trouver un pied. 

���� Diversification des armes à présenter : Le budget consacré aux armes n’est pas encore atteint, 
l’Association peut se permettre d’autres investissements en armes. 

• Achat de lances à AVIGNON (35 € pièce x 2), 
• Masse via MEDIEVAE, 
• Autres selon opportunité. 

 
Il est 23h53 , la séance est levée. 


