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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
 du 10 Octobre 2009 

 
(Salle de l’OMS, Grenoble) 

 
 

 
Président de Séance : Mathieu BERNARD (Président) 
 
Membres du Bureau présents : Mathieu BERNARD, Cécile CHEVALLIER, Sophie CHEVALLIER, 
Stéphane VIGIER, Ludovic HYVERT, Benjamin NINASSI, Jocelyn DARD. 
 
Non- membres du Bureau présents :  Damien BARBUT, Guilhem BERNARD, Guillaume 
BODDAERT, Olivier BONNET, Karine BRUN, Annie CHEVALL IER, José CHEVALLIER, Marie 
CHEVALLIER, Claire DAVAL, Damien DE PINDRAY, Sebastien  DUBOIS, Achille FALAISE, 
Mathieu GANS, Frédéric HUGUENNET, Florian KOWALSKI, An ne Claire LATHUILIERE, Yassin 
LEMONNIER, Frederick LORENT, Julien PEROTIN, Jean Bapti ste RUCHON, Julien 
TOMASSONE, Laetitia TURBAN, Jurek WILK, Bruno ZOPPIS. 
 
Représentés : Michelle BARBUT, Grégory BEAUMAIN, Sharon DE PINDRAY, Julien FICHEUX, 
Guillaume GARCIA, Sophie GUICHERD,  
 
���� 37 Voix exprimées sur 63 membres, 50% du Bureau sortant présent, le Quorum est atteint. 
 
Non-membres de l’association présents : Francis JARRIER, Fréderic DORLAND, Lydie DECOURT, 
Loona AUTEROCHE LIONNET.  
 
 
Séance ouverte à 15h48 

1. Bilan moral  

• Le Président souligne l’implication des membres, y compris des nouveaux venus, dans les entraînements, 
les ateliers et la vie de l’association. 

• ENTRAÎNEMENTS : 
o Benjamin Ninassi, entraîneur, souligne la différence avec les « Ateliers » : C’est un 

entraînement sportif. On n’y vient pas pour pratiquer les autres activités de l’association ou 
pour bavarder. Il faut de la concentration pour faire les exercices correctement et jusqu’au 
bout, pour ne pas être dangereux,...  Il y a des problèmes de discipline, c’est un peu « la 
foire » tout le temps, il y a beaucoup de bouhaha et il faut parfois insister pour que les gens 
fassent les exercices jusqu’au bout. C’est une question de respect vis-à-vis des entraîneurs, 
mais aussi de ceux qui sont appliqués. Certaines personnes viennent juste pour faire du sport 
et pas de combat, et ce sont eux les plus appliqués. C’est un moment convivial, mais il ne faut 
pas de débordements. 

o En conséquence, le niveau n’est pas très élevé. Certains protestent contre ce qui leur est 
demandé pendant les entraînements alors que le niveau de difficulté n’est pas très élevé du 
point de vue des entraîneurs. Il est important d’avoir une bonne condition physique pour 
pouvoir faire le combat en toute sécurité. 

o L’entraînement dure 2h, il ne faut pas avoir une attitude « clientéliste » et ne pas faire certains 
exercices ou arrêter l’entraînement avant la fin (certains ont du mal à trouver des partenaires 
pour le combat libre). 

o Pour nuancer, ça n’est pas un sport à but compétitif. L’optique n’est pas de battre un record 
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ou un adversaire. Chacun met la barre à son niveau, mais il y a un niveau minimum à 
atteindre pour chaque pratique (ex : certains avaient du mal à tenir le coup physiquement au 1 
main / bouclier). C’est un sport à performance mais pas à but compétitif. Si certains exercices 
sont douloureux pour certains, il faut le signaler aux entraîneurs pour qu’ils proposent une 
variante. 

o La progression des combattants n’est pas la même pour tous en fonction de leur 
investissement et de leur assiduité. 

o Il y a eu un manque d’entraîneurs. Les 1A ont été très bien pris en charge et ont un bon 
niveau. Mais certains entraîneurs ont pris en charge les 1A toute l’année, ce qui explique 
aussi le manque de structuration sur les nouvelles activités.  Les 2A+ se sont parfois trouvés 
livrés à eux même et ne mettaient pas en œuvre les exercices recommandés. Certains 
entraîneurs « auxiliaires » s’étaient proposés mais n’ont jamais été validés. En l’absence de 
« programme », certains se sont trouvés « contraints » de prendre en charge les 1A au 
détriment de leur entraînement perso et sans savoir où en était leur « programme » 1A, d’où 
une certaine démotivation. Les entraîneurs potentiels n’étaient pas au courant de ce qui avait 
été vu ou pas quand ils devaient prendre en charge l’entraînement. 

o Dans un club sportif où les entraîneurs sont rémunérés, il n’y a pas de planning défini à 
l’avance. On ne peut pas demander plus d’investissement aux entraîneurs bénévoles qu’à des 
professionnels. 

o Il y a un manque d’objectifs au-delà de la 1ère année (passage à l’épée métal). L’idée des 
niveaux n’a jamais été mise en place. Julien TOMASSONE (Entraîneur) propose de relancer 
l’idée l’année prochaine. Certains se sont vu reprocher de demander le point sur cette 
situation et en ont souffert. 

o Julien TOMASSONE souhaite entraîner le lundi les niveaux 2+ pour l’année à venir, mettre 
en place des évaluations, et mettre en place au 1er semestre épée bâtarde et au 2eme semestre 
combat à 2 épées. 

o La problématique des évaluations repose sur l’envie des évaluateurs comme des évalués, mais 
également la présence et la rigueur des combattants. Il est important de savoir qui est capable 
de quoi afin de préserver la sécurité. Faire des combats contres des 3A+ permet de s’auto 
évaluer efficacement. C’est une question de formalisme : avoir des objectifs ponctuels écrits 
et connus de tous rendrait les combattants plus autonomes dans leur auto évaluation. Il est 
important de responsabiliser les combattants. 

o Les entraîneurs n’ont pas forcément envie de gérer les rapports humains qui rentrent en 
compte derrière les évaluations. 

o La multiplicité des niveaux implique une multiplicité des entraîneurs (au minimum 2 
entraîneurs par niveau), ce qui nécessite des traces écrites. Il faudrait gérer le planning pour 
permettre aux entraîneurs de s’entraîner de leur côté. « Système de classification de Nils » : 
Nils propose d’avoir des entraîneurs généralistes et des spécialistes sur certaines techniques. 
Tous les entraîneurs ne pourront pas participer à l’établissement du programme, il faudrait 1 
ou 2 référents. 

• ATELIERS : 
o Combat à mains nues 

Olivier BONNET et Fabien DORGERE.  Ces ateliers s’inspirent d’ouvrages historiques sur 
du combat à la dague. C’est une méthode de combat rapide, sans lien avec la technique exca 
et pas forcément visuelle pour les animations, mais intéressante d’un point de vue culturel et 
de compréhension du combat historique. 
A organiser sous la forme d’un atelier régulier si on veut que cela soit transmissible. 

o Combat au bouclier 
Activité organisée en parallèle des entraînements classiques. Ces ateliers ont permis d’utiliser 
le combat au bouclier en animation cet été. Rend très bien en animation même si ne 
correspond pas à une technique purement exca. Avec 3 boucliers associatifs seulement, 
difficile d’organiser des ateliers de plus grande envergure. Réservé aux 3A+ motivés. 
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Incompatible avec la pratique de 2 armes simultanées pour préserver une partie entraînement 
au combat Exca « classique ». Chacun s’est un peu entraîné « dans son coin », les techniques 
ne sont pas harmonisées et les techniques ne sont pas forcément compatibles entre elles. A 
« formater ». Il faudrait instaurer des techniques martiales et un apprentissage technique par 
technique pour faciliter et pousser plus loin l’apprentissage. 

o Fabrication de boucliers 
Sur une dizaine de séances, fabrication de 7 boucliers, persos ou associatifs ( à budgéter car 
les notes de frais n’ont pas encore été enregistrées). 
Problème de stockage au gymnase, les boucliers sont trop grands pour le placard actuel. A 
évoquer dans le point d’investissement. 

o Couture (fabrication de costumes personnels + Associatifs) 
Fabrication de tabards pour le Versoud, reconstitution des stocks, nous avons pas mal de 
réserves pour l’année à venir. Mathieu BERNARD  propose de continuer à organiser des 
ateliers « costumes personnel », pour fournir de l’aide à trouver matières premières, patrons, à 
la réalisation... 

o Fabrication de poivrière 
Faites en une quinzaine d’heures à 2,5 personnes. A imperméabiliser ? 

o Linguistique 
A bien plût aux participants et à l’organisateur. A reprendre en 2010. 

o Filage 
Atelier sympathique. A refaire si il y a des volontaires. 

o Forge 
Fabrication du trépied et des « sardines » de tente. Donne un bon effet au campement. Cet 
atelier permet également de monter des projets persos (Arbalette de Stéphane VIGIER). Déjà 
un atelier prévu le 11/10, puis à re-programmer en Novembre chez Damien et Sharon DE 
PINDRAY). Olivier BONNET proposera des initiations à la forge. 

o Réparation de serre-joints 
A reporter l’année prochaine, il reste pas mal de serre joints endommagés. L’année passée 
nous sommes arrivés en rupture car il y avait beaucoup de 1A. 

o Teinture 
L’atelier teinture a froid était un « one shot ». Attention à être plus carrés à l’avenir avec les 
intervenants extérieurs (surtout professionnels) pour éviter les malentendus et les conflits). 
L’atelier teinture à chaud est à refaire, par exemple fin du printemps, pour tester de nouvelles 
plantes selon les saisons. 

o Cuir 
Fabrication d’une balle de soule pour le Versoud, d’une ceinture, de fourreaux. 

o Cuisine 
Atelier à relancer l’an prochain.  

o Ateliers Théâtre 
3 ateliers cette année, à approfondir. Découverte d’éléments sur le jeu de scène, le placement, 
le port de la voix. Intéressant pour les animations.  

o Paniers 
Michelle est toujours partante pour reprendre cet automne. A programmer de début 
Novembre à mi-mars. Appeler Michelle (n’a plus internet). 

• ANIMATIONS : 
o Toutes les animations ont été rémunérées. La quantité d’animations a eu un impact important 

sur la qualité et l’organisation des entraînements. 
o Les combattants qui ne souhaitent pas faire d’animations sont laissés de côté pendant la 

préparation des animations. Il faut qu’ils se prennent en charge de manière autonome car 
sinon les entraîneurs ne peuvent pas préparer les animations. Ceux qui ne préparent pas 
d’animations doivent se regrouper quelque soit leur niveau pour prendre en charge les 1A, 
c’est de la responsabilité de tous. 
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o La discipline demandée aux entraînements doit être appliquée dans tous les ateliers, y 
compris les préparations d’animations. 

o Le fonctionnement d’exca ne prend pas la place de professionnels dans ses prestations, c’est 
un fonctionnement intégré dans toutes les troupes et fêtes médiévales. 

o Le statut d’amateurs ne dispense pas de faire de la qualité. C’est la prise de conscience de la 
qualité qui est en question.  Le problème n’est pas de savoir si on est payés ni combien, mais 
d’avoir envie de participer et de faire une prestation de qualité. 

o Cette question de la qualité est à dissocier de la question de la gestion du stress. Certains sont 
épris de liberté et veulent faire des « animations à la cool », et d’autres ont besoin de 
rassurance. La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. 

o Le respect des engagements est important, pour l’association comme pour les membres. On 
ne peut pas prendre d’engagements vis-à-vis des organisateurs si les membres refusent de 
s’engager de leur côté. Revenir sur un engagement met en difficulté à la fois les organisateurs 
et les autres membres. 

o Le balisage du terrain est un point positif sur les animations. Il a toujours été présent mais 
s’est amélioré. 

� ST ISMIER : 
o Animation light, très peu de préparation. 

� CSJD : 

o Très peu de participants. A voir pour l’année prochaine. 

� LE VERSOUD : 

o Pendant les séances de préparation, il y a eu beaucoup de perte de temps car les gens étaient 
très dissipés. 

o Il y avait 2 référentes au début puis une seule, d’où une gestion du stress difficile. 
o Problème d’assiduité lors des répétitions : lorsqu’on s’engage pour participer sur une scène, il 

faut s’attendre à une nécessaire assiduité. L’absence de certains a généré un grand nombre de 
répétition de chaque scène et une perte de temps importante. Les gens étaient dissipés, peu à 
l’écoute, allongeant ainsi les temps de répétition lors des entraînements. 

o La question se pose de l’envie présente de proposer ce type de choses (combat des routiers, 
geste de Berlion...) dans le futur. Les gens doivent être motivés et impliqués. 

o Les gens s’inscrivent puis sont absents lors des répétitions. Pour certains, ils sont à l’aise avec 
une préparation de dernière minute. Mais en face, certains ont besoin de « rassurance », de 
préparer les choses en amont et de se sentir confortées dans leurs capacités. Ils seront présents 
tôt pour les répétitions, et ne se « croiseront » parfois pas avec les adeptes de la dernière 
minute. 

o Des plannings de répétition ont été mis en place et annoncés à la demande de certains pour 
gérer leur présence. Mais l’absence d’autres participants malgré cela n’a pas permis de les 
respecter. 

o L’acceptation d’un projet engendre de respecter les engagements qui sont pris. 
o Le Versoud était une bonne expérience, peut être pas à réitérer de suite du fait de la somme de 

travail nécessaire. 
o Les gens du Versoud étaient très satisfaits de notre prestation. 
o La bonne idée du plan logistique : retire une quantité important de stress et facilite le 

« travail » le jour de l’animation. 
o La question de la durée des animations : il est difficile d’avoir des animations commençant tôt 

le matin et finissant tard le soir. 

� MONTFORT : 

o La mise en place la veille au soir et le rangement avant le banquet se sont bien passés. 
o Une amélioration : une meilleure connaissance de la manière de ranger les tentes notamment 

(une liste par équipement du contenu du « package ») pourrait faciliter tout ça ! 
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� ST ANTOINE L’ABBAYE : 

o Partie combat : Le filage devant les gens est une mauvaise idée ! 
o Spécificité de l’animation : sur 2 jours avec nuit sur place. 
o Des contraintes d’enchaînement de temps très serrées, et peu de temps pour profiter de la fête, 

avec des lieux pour les scènes éloignés les uns des autres. 
o La journée du Dimanche était plus light même si le planning était le même car nous nous 

sommes plus appropriés la fête. 
o Un problème pour regrouper les gens du fait de la surface du site. 
o Les plats préparés sur place étaient très agréables, bons, conviviaux. Cette solution permet 

d’éviter les augmentations de personnes à nourrir par les organisateurs à la dernière minute. 
o Au niveau des combats, certains étaient très « limite » en termes de sécurité pour le public. 

De plus, les emplacements des combats n’avaient pas été repérés à l’avance. 
o A deux mois de l’animation, nous n’avions pas de responsable animation, nous n’avons donc 

pas pu négocier totalement les conditions de notre intervention le samedi. 
o Stand de présentation d’armes : peu de monde présent, les mêmes se sont succédés pendant 

les deux jours. L’éloignement de cette partie du stand a créé cette situation, il est plus facile et 
agréable de  gérer un campement unique. 
En outre, comme nous nous diversifions dans les ateliers proposés (artisanat), il devient 
parfois contraignant d’assurer des permanences. Il est nécessaire d’avoir au moins deux 
personnes en permanence sur le stand. 
Certains n’aiment en outre pas s’« enchaîner » à un stand, pourtant ils sont systématiquement 
proposés. On devrait pouvoir « fermer » le stand équipement militaire, ou ne pas le proposer, 
comme n’importe quel autre/ 

� LE FONTANIL : 

o On a manqué de combattants malgré les inscriptions (il y avait des absents).  Un membre 
d’exca venu en visiteur a combattu avec un simple tabard. Les conditions de sécurité étaient 
elles réunies ? 

o Le re-montage du stand le dimanche a posé problème car on manquait de monde parce que 
l’organisation avait été moins verrouillée suite aux désaccords par rapport à l’animation du 
Versoud. 

 
���� Vote du Bilan Moral : 
35 votants :  3 absentions - 32 Pour. 
Le Bilan Moral est Approuvé.. 

2. Bilan financier  

• Il y a eu des retards dans le règlement des cotisations. 
• NB : pour la Fête médiévale de Montfort, les Raisonneurs de Pierre nous ont exceptionnellement défrayés 

à hauteur de 150€. 
• Cotisations : 2760€ d’entrées 

Animations : 3450€ d’entrées 
Au total environ 11.000€ d’entrées (dont 3000€ de versements pour les épées des membres) 

• Dépenses : 8000 € (dont 3000€ d’achats d’épées pour les membres) 
Investissements : 
Boucliers = 300 € 
Epées = 1 000 € 
Petits investissements : Notes de Frais,Tissus, imperméabilisant, poteaux pour les tentes etc (Environ 
1200€). 

• Etat financier : environ 5000€ après règlement des dernières notes de frais, contre 4300€ environ en 
Octobre 2008. 

• Il reste des notes de frais à en déduire pour les personnes qui ont fait beaucoup de trajets cette année. 
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���� Vote du Bilan Financier : 
35 votants : 35 Pour. 
Le Bilan Financier est approuvé à l’unanimité. 

3. Inscriptions 2009-2010  

� Inscription des enfants des membres de l'association en non-combattants?  

• Il y a de plus en plus d’enfants de membres qui sont motivés pour participer à des ateliers ou des 
animations. 

• Ils sont couverts par l’assurance de leurs parents. Si on les accepte comme membres, nous ne pouvons pas 
exiger la présence des parents. Aujourd’hui, nous connaissons les parents concernés. Demain, nous ne 
pouvons pas savoir qui pourrait l’être. 

• En animations, les enfants sont sous la responsabilité des parents et non pas de l’organisateur. 
• Nous maintenons l’autorisation d’inscription à 18 ans révolus, comme mentionné dans le règlement 

intérieur. 

� Montant des cotisations pour l'année 2009-2010.  

• Reste inchangé. 

� (Ré)inscriptions 2009-2010  

4. Election du nouveau bureau  
• CANDIDATS : (37 VOTANTS) 

- Président : 

Mathieu BERNARD = 37 Voix 

- Vice-Président : 

Anne Claire LATHUILIERE = 36 Voix 

Yassin LEMONNIER = 37 Voix 

- Trésorier : 

Stephane VIGIER = 37 Voix 

- Vice-Trésorier : 

Frederic HUGUENNET = 37 Voix 

- Secrétaire : 

Sophie CHEVALLIER = 37 Voix 

- Vice-Secrétaire 

Julien PEROTIN = 34 Voix 

Cécile CHEVALLIER = 36 Voix 

5. Point sur les entraînements  

� Horaires  

• Après discussion avec le Collège qui nous loue le gymnase, nous avons la possibilité d’avancer l’horaire 
des entraînements. (23 votants) 
- le jeudi à partir de 20h : 20 pour – 3 abstentions 
- le lundi à partir de 19h30 :  14 Pour – à partir de 20h : 14 Pour – à partir de 20h30 : 7 Pour. 

• Les horaires auront dorénavant lieu le Lundi de 19h30 à 21h30 et le Jeudi de 20h à 22h. Les nouveaux 
horaires sont applicables à partir du jeudi 15/10. Ils seront révisables rapidement en fonction de la 
disponibilité des entraîneurs. 
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� Entraîneurs et organisation  
• Julien TOMASSONE (Lundi) 
• Benjamin NINASSI 
• Bruno ZOPPIS 
• Yassin LEMONIER (Suppléant) 
• Mathieu BERNARD 
• Julien PEROTIN (1ère année) 
• Nils GUYOT 
• Jocelyn DARD (Si programme) 
• Sebastien DUBOIS (1ere année) 
• Fréderic HUGUENNET (Si programme) 
• Olivier BONNET (Combat bouclier) 
• Fabien DORGERE (Combat bouclier) 
• Frederick LORENT (Suppléant prépa physique) 

� Programme, validation des entraîneurs par les anciens (Bruno Zoppis, Julien TOMASSONE, Benjamin 
NINASSI), Mise au point sur les frappes « homologuées » d’ici 15 Jours. 

� Sécurité lors des combats en animation  

• Bruno ZOPPIS fait remarquer que les combats en eux même sont sûrs pour les combattants, mais on est 
parfois limite question sécurité vis-à-vis de la distance par rapport au public. Mettre en place des 
exercices spécifiques (Travailler avec des balises) pour travailler les distances. Les bâtons sont supposés 
empêcher les visiteurs d’entrer dans la zone de combat, pas empêcher les combattants d’entrer dans le 
public. 

� Gymnases  

• Notre situation est toujours tangente, nous n’avons le droit de combattre au métal que dans la petite salle. 
Il faudrait chercher d’autres possibilités (à partir d’avril). 

• Il faudra être vigilants vis-à-vis des portes, nous n’avons pas eu le gymnase cet été car le gymnase était 
resté ouvert un soir de l’année passée. Le corollaire est qu’il faut systématiquement avertir le Collège si 
nous trouvons les portes ouvertes en arrivant à un entraînement. 

� Préparation des animations  

• Quelle est la visibilité des entraîneurs par rapport aux combats organisés sur les animations ? 
Globalement elle est bonne, l’information passe sur la ML et le forum. 

• Il faut idéalement 2 responsables par animation. 
• Certains membres du public passent d’animation en animation et peuvent se lasser de voir sans arrêt le 

même spectacle. 
• Le format « Berlion » est bon, l’histoire manque de lisibilité pour le jeune public sur certaines 

représentations. Au-delà de 6 personnes par combat, il devient difficile de gérer l’assiduité des uns et des 
autres. 

� Disciplines  

• Mise en place d’un entraînement bâton (Fréderic HUGUENNET, Damien BARBUT) 
• Olivier BONNET est volontaire pour mettre en place un atelier combat mains nues / dague sur la base du 

Fiore. 
• Atelier cascades par Yassin LEMONIER 

� Evaluation des combattants 

• Il y a déjà une évaluation officieuse (passage au métal, combat en animation...), il s’agit de formaliser les 
choses avec la multiplication des entraîneurs. 

6. Investissements prévus  

� Armoire du gymnase 

• Voir avec julien TOMASSONE, il y a moyen de récupérer une armoire métallique à Saint Martin d’Hères 
mais il faut aller la chercher. Voir aussi les autorisations du gymnase pour installer une nouvelle armoire. 
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� Bâtardes 

• Les épées associatives et les casques sont dans un état très mauvais. Faut-il restreindre leur utilisation aux 
animations ? L’autre possibilité est de passer quelques minutes à nettoyer les épées à la fin de chaque 
entraînement. 

� Serre-joints 

� Epées en bois 

� Tentes 

• Pour l’instant l’association fonctionne en « régime dopé » avec du matériel emprunté à Olivier BONNET. 
Le budget attribué l’an passé sera peut être à ré-évaluer. 

� Boucliers (à compléter) 

� Remorque d’occasion 

• Compter 500€ pour une remorque d’1m80 d’après Mathieu BERNARD. 

� Formation d’un entraîneur sur une technique de combat. 

� Deuxième trousse à pharmacie 

� Lice + poteaux 

• Prévoir un financement pour la ficelle et un créneau au gymnase pour fabriquer une corde de 25m. Dans 
la même ligne, possibilité de fabriquer des cordes pour les tentes. 

� Arme d’hast, fléau... 

� Râtelier d’armes 

� Finitions du pilori 

� Bancs 

� Pot à feu (Compter 12 à 20 €) 

7. Propositions d'ateliers  

• Proposition de refaire un atelier Hypocras. 
• Voir si il y a des volontaires pour animer les ateliers théâtre l’an prochain (Sophie VIALATTE, Loona 

LIONNET). 
• Sophie GUICHERD propose une présentation avec Olivier BONNET sur le droit au Moyen Âge. 
• Nous allons essayer d’organiser des soirées d’échanges thématiques comme proposé l’an dernier. 

8. Propositions d’animations 2009 / 2010  

� CJSD 

• Les 15 et 16 Mai 2010. 

� Exca est dans le pré  

• Possibilité d’organiser un petit campement impromptu sur le terrain de Damien et Sharon DE PINDRAY. 

� Réunion inter-troupes  

• XK rhône, Chambarrans, les loups de la conté, Les frères d’armes. Nils  propose d’organiser un 
rassemblement pour le week-end de paques dans un château en Drôme (Il se renseigne sur les tarifs), mais 
le délai semble court. 

9. Questions diverses 

• On garde le garage chez Ludovic HYVERT pour l’année qui vient. 
• On cherche un volontaire pour gérer le garage cette année. Achille FALAISE se porte volontaire, et 

Bruno ZOPPIS comme suppléant. Achille tient à préciser que la gestion des costumes doit être la 
préoccupation de chacun. 

• Faire des cartes de visite sur le modèle de la carte de membres. 
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• Relancer le projet de T-shirts 
• Acheter une corde à linge pour le séchage des tentes chez Yassin et Lydie. 
• Siège social de l’Association à muter chez Sophie CHEVALLIER et Fred HUGUENNET. 
� CA à programmer d’ici fin novembre pour traiter les questions d’animations et investissements. 
 
La séance est levée, il est 00h53 


