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Compte-rendu Du Conseil d’Exca 
Du jeudi 8 Avril 2010 

 
(Salle de l’OMS, Grenoble) 

 
 

 
Président de Séance : Mathieu Bernard 
 
Membres du Bureau présents : Chevallier Sophie, Lathuilière Anne-Claire, Vigier Stéphane, Huguennet 
Frédéric, Chevallier Cécile 
 
Non-membres du Bureau présents : Bonnet Olivier, Ferrandez Gabriel, Garcia Guillaume, Pottier Pauline, 
Dubois Sébastien, Goumidi Malik, Abisset Hoel, Girousse Frédéric, Daubert Thomas, Mulet Laurent, 
Chevallier Annie, Chevallier José, Héritier-Boinon Sophie, Molard Bérangère, Bernard Guilhem, Ninassi 
Benjamin, Chevallier Marie, Zoppis Bruno, Boddaert Guillaume 
 

 

1. Présentation des animations été 2010 

���� 8 et 9 Mai 2010 : CJSD 

Référent : Tanuky.  

• L’évènement est organisé avec la Maison des Jeux : il s’appelle « Place aux jeux » en 

semaine, et « CJSD » le week end. 

• Leur demande : Déambulations dans la semaine + animation le Week End. 

Ils n’ont pas d’attente particulière quant à notre « prestation », il faut concevoir cette 

animation comme un forum des associations où nous avons la possibilité de faire 

découvrir notre association au public. 

• Nous avons décidé de décliner leur demande pour une parade et des combats le mercredi 

5 mai (pas de volontaires). 

• Le Week End : Si on demande on peut avoir de la place pour les combats. Altaïr s’occupe 

de voir ça avec eux. 

• Des personnes se sont engagées au nom d’Exca auprès du CJSD mais ne communiquent 

pas au sein de l’association, ce qui donne une mauvaise image de nous. Nous n’avons des 

informations sur ce qui se fait que (parfois) par l’extérieur. C’est assez regrettable. 

• La décision de notre présence doit être prise si possible mercredi prochain, au plus tard 

dans 2 semaines. Quelques personnes sont intéressées pour y passer, mais peu pour s’y 
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impliquer. 

Nous demandons aux personnes souhaitant venir d’impérativement se marquer afin de 

pouvoir donner une réponse aux organisateurs. 

���� Dimanche 23 Mai 2010 : St Maximin  (Pontcharra ) 
Référent : Guibod.  

• Le Site : Il s’agit d’une petite fête de village, dont c’est la 2ème édition. 

Le site est au pied de la tour d’Avalon : une ruine reconstruite au XIXème d’inspiration 

médiévale. 

• L’association Brame Farine (reconstituteurs civils) sera également présente. Ils 

proposent de l’artisanat médiéval mais il y a peu de redondance avec nos présentations. 

• Notre engagement : 2 combats + défilé civil et militaire. 

• Matériel nécessaire :  

- Le campement sera minimaliste, avec peu de matériel déployé car nous serons peu 

nombreux à priori (poivrière pour servir de vestiaire + 1 auvent). 

- Nous n’aurons pas accès au matériel du Carolingien, qui sera à l’Opus Manuum ce 

même week end. 

=> Vestiaires : la petite poivrière est sous dimensionnée. Mieux vaut demande la clef de 

la grange ou / et monter la tente saxonne. 

• Horaires : 10 à 18H 

• Accessibilité du site :  

- Possibilité de camper sur place la veille au soir. 

- Possibilité de charges les voitures directement. 

=>Le campement sur place n’est peut être pas nécessaire : cela risque de générer du 

temps pour « décamper » le lendemain et le site est proche de Grenoble. 

• Matériel fournis par l’organisateur : 

- 3 tables dispo, à priori pas de chaises 

- En cas de pluie : une grange appartenant à la Mairie peut servir de repli. 

- La mairie n’organise pas la nourriture, ils nous donnent donc un budget de 50€ pour 

gérer le repas du midi. (achat à la buvette par exemple). Il y a possibilité de préparer le 

repas avec Brame Farine, mais en cas de collaboration avec eux nous devrons bien sur 

fournir du matos et du « personnel ». La solution des tartines / sandwich peut être plus 

intéressante étant donné le format de l’animation. 
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- Fontaine d’eau potable sur site. 

• Combats : 

- Pas de lice permanente, participation éventuelle des jeunes de la mairie pour sécuriser 

les zones de combat avec des lances. 

- L’engagement est de 2 combats mais pour l’instant nous avons peu d’inscrits en 

combattants « confirmés » (cependant le niveau requis par les organisateurs est 

apparemment peu élevé). Il faudra voir avec les entraîneurs on s’organisera pour la 

préparation des combats. 

- L’espace est suffisant pour combattre mais à peu nombreux : il risque d’y avoir un 

public nombreux. Il risque donc au final d’être assez restreint. Différents espaces sont 

possibles pour le combat 

• Planning de la journée : 

8h-10h : installation d'XK  

10h : début officiel de la fête  

12h : repas  

14h : départ des médiévistes de la tour pour le vide grenier (1km)  

14h30 : Arrivée au vide-grenier, combat sur le parking de la médiathèque. 

15h : Procession/défilé depuis le vide-grenier vers la tour d'Avalon.  

15h30 : Arrivée à la tour, concours d'archerie.  

16h : Combat sur la place en contrebas de la tour d'Avalon.  

18h : Fin de l'engagement contractuel de XK  

���� Samedi 12 Juin 2010 : Biviers 

Référent : Seb.  

• Lieu et horaires : 

Dans le parc de la mairie (manoir XVIIIème) 

13 / 19H 

• Notre engagement : 3 combats dans la journée 

• Repas collectif avec tous les participants à l’organisation le soir. 

• Possibilité d’installer 2 tentes, mais le nombre de tantes montées devra être 

proportionnel au nombre de personnes présentes. 

Cette animation, au vu du temps dispo pour le montage, sera l’occasion d’apprendre à 
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monter et démonter les tentes dans de bonnes conditions ! 

• Possibilité d’installer une lice permanente. On doit avoir une dizaine de poteaux (au 

moins) qui ont été récupérées par Burrich après Montfort. 

Les cordes ne sont pas prêtes. Quelques unes sont faites mais doivent être épissurées. 

Les dimensions de la lice doivent être définies ! 4m * 6m ? 

• Autres intervenants présents : Schlopsy + 2 musiciens, lulu larmes (jongleries), Yassin 

(Faune), tourneur sur bois médiébois, vannier etc 

• On peut leur fournir un planning prévisionnel de nos interventions en se laissant des 

plages libres. 

• Ils nous fournissent tables et chaises. Le terrain est plat. 

• En cas de pluie l’animation est annulée. 

���� 3/4 Juillet 2010 : Animation à Aiguèze  

Référents : Seb  / Aleph 

• Notre engagement : 

- une narration de conte (Aleph)  

- participation aux parades, 2 à 3 fois par jour  

- 2 combats 

• Le Site : Il s’agit d’un village fermé sur un piton rocheux. 

C’est une association loi 1901 qui organise la fête. 

L’an dernier ils ont eu 10 000 entrées (payante 1€).  

La convention est passée avec la mairie. 

• Les zones de combat sont plates et goudronnées. Quelques zones sont à éviter (calades). 

• C’est l’occasion pour nous de tester la faisabilité pour l’association d’une animation plus 

lointaine. On ne s’attend pas à être très nombreux du fait de la distance. 

• L’animation s’étale sur 2 jours. Montage des tentes sur goudron (on a le droit de faire des 

trous).  

L’animation termine à 18H le dimanche. 

A partir de 16H on ferme notre camp, on plie les affaires. On est présents jusqu’à la fin de 

la fête mais le matos peut être déjà rangé dans le camion. 

Cela nécessite d’avoir un lieu pour se changer en dernière minute, la demande va être 
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faite aux organisateurs. 

• La nourriture fournie, ils nous logent si on ne veut pas dormir sous tente, et nous aurons 

accès à des sanitaires. 

• Dans les défraiements nous avons inclus la location d’une camionnette. 

• Nous demandons aux gens de s’engager à venir ou non à l’avance (afin d’organiser la 

logistique). 

���� Samedi 17 Juillet 2010 : Animation à Bozel (prox. Moutiers)   

Référent : Aleph  

• Organisateurs : La Boussole Production. Ils ont travaillé l’an dernier avec les frères 

d’Armes de Thorn mais souhaitent pour 2010 une orientation plus familiale 

• Distance : 1H30. / Horaires : 10H/ 18H 

• Nos engagements : 

Campement médiéval, présentation d’artisanat, combat, danses et / ou chant. 

Nous prévoyons un stand et 1 tente. 

Pour les combats, nous avons une « scène » naturelle à proximité. 

Ils nous demandent un point d’orgue à 17H (pourquoi pas l’enchaînement de plusieurs 

spectacles) 

• Le site : 

La route à proximité n’est pas très circulante mais ouverte à la circulation. 

Dans la ville : un lavoir, un petit pont… plein de lieux ludiques pour l’animation. 

• Autres intervenants présents : 

Musiciens : les trobards du Lac. 

On va essayer de « placer » Schlopsy comme musicien « complémentaire » pour les 

danses etc… 

• Fournis par l’organisateur : 

Possibilité logement sur place la veille. 

Salle hors sac. 

Accès à la tour Sarrasine. 

Accès à une chapelle pour chant + narration de conte. 

Ils nous fournissent de la botte de foin pour monter les tentes. 
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• Le même WE se déroule la fête de St Antoine l’Abbaye. Un certain nombre de personnes 

ira sûrement le dimanche en touristes. 

 

���� 29 Août 2010 : Convention Nationale de SF et Fantasy  

• C’est une réunion de fans. C’est la première édition pour la fantasy à l’occasion des 10 

ans d’Elbakin.net 

Le fil conducteur : la promotion de la fantasy sous toutes ses formes. 

Le thème : les différents supports de la SF et de la Fantasy. 

Discussions, rencontres avec des auteurs, éditeurs…, expositions,  

• Dates et Horaires : Du Jeudi 26 au dimanche 29 Août à Eve 

Le Dimanche est ouvert au grand public, l’entrée sera donc gratuite (le reste est payant, 

45€ jusqu’à fin Avril). 

Excalibur interviendrait le dimanche (ambiance plus familiale). 10 / 17H 

• Ils ont très peu de subventions, ce sont donc les participants qui font le budget. 

Ils attendent de 80 à 120 personnes sur la convetion (semaine). 

• Auteurs présents : Fabien Clavel, Charlotte Bousquet, J.P.Andrevon etc 

• Nos engagements : Rien n’est fixé pour l’instant. 

La prestation est plus ou moins libre : un mélange de médiéval de fantasy et pourquoi 

pas de SF. 

Proposer de la SF, mais demanderait un investissement de la part des personnes 

présentes et tous risquent de ne pas y trouver leur compte. 

On doit réfléchir à la façon dont on va matérialiser ce qu’on va faire. 

Rien n’est encore vraiment décidé quant à la présentation de stands etc… 

���� 2 et 3 Octobre 2010 : Festival fantastique et Légendes – Le Fontanil 

• Olivier Kahn (le Responsable pour la Mairie du Fontanil) est en pleine campagne de 

communication et conception du visuel. Il va nous contacter. 

• Dates : 2 et 3 Octobre. 

• Thème : ogres et géants. 

���� ANNONCE : Le Versoud 2011 

• Le comité des fêtes du Versoud lance la préparation d’une nouvelle animation pour Juin 
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2011 

• Nous devrons faire le point sur notre intérêt à participer en 2011 et sur les éventuels 

ajustements à faire dans le cadre d’une nouvelle participation  

���� POINTS GENERAUX : 

• Pour chaque animation, il serait bon de préparer à l’avance une liste du matos à 

emmener et prévoir le transport à l’avance afin de ne rien oublier. 

• Pour les conventions d’animatrions à venir : Dans le cas où on engage des frais, 

demander une indemnisation en cas d’annulation ou demander une portion du 

règlement en avance, non remboursable. 

• Conjoints non-membres de l’association en animation : 

Les personnes « passives » ne sont pas comptées dans les effectifs en animation. 

Ces personnes doivent être annoncées à l’avance. Cela pose un souci question nourriture, 

transport, couchage… 

Gestion des conjoints non costumés : On peut en fournir au cas par cas (dans la limite 

des disponibilités) mais cela doit être anticipé. Toutes les personnes présentes sur le 

stand d’Excalibur doivent être en costume. 

• Membres d’Exca qui vont être prestataires extérieurs : 

Quand ils vont sur ces animations, ils ne sont pas considérés comme Excalibur afin 

d’éviter la confusion des genres. 

Si ils ne sont pas dans le cadre d’Exca ils ne sont pas couverts par le même contrat. Il est 

donc demandé aux membres d’Excalibur de ne pas combattre contre eux. 

• Utilisation de la trousse se secours en animation : Nous avons eu différents sons 

de cloche concernant ce que nous avons le droit d’utiliser ou non. Des renseignements 

juridiques doivent être pris. 

• Mise en costumes : Pour le confort des membres de ‘lassociation, nous demanderosn 

désormais lorsque cela est possible aux organisateurs de nous fournir un lieu pour se 

changer. 

• Un atelier bois est à prévoir : réparation du râtelier d’armes, fabrication d’un autre, 

réparation du pilori. 
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2. Référents animations 

• Il serait intéressant d’avoir un responsable animation l’an prochain. 

• Des référents uniques ont-ils besoin d’assistance ? en cas de besoin ils peuvent 

demander un coup de main au Bureau. 

3. Point sur les entrainements 

• Il serait bon de garder une rigueur dans l’organisation de la préparation physique. 

• Benjamin a fait un point sur les différentes techniques vues depuis le début d’année 

(janvier). 

• Bruno se (re)forme  aux disciplines martiales pour en faire bénéficier les 1A notamment, 

par exemple en matière de déplacements. 

• Il va désormais s’agir de mettre toutes les techniques abordées ensemble pour être 

applicables en animation (sécurité, gestion de la zone de combat…) 

• Bientôt les entraînements pourront se faire en extérieur pour permettre le lâcher 

d’armes, d’apprendre la chute sur un sol « brut »… 

• Pour combattre en animation : 

Il est nécessaire de se faire valider par les entraîneurs et se manifester au moins 15 jours 

à l’avance pour éventuellement mettre en place des saynètes etc… 

La première animation se fait systématiquement au bois afin de prendre compte le 

nouveau facteur que constitue la gestion du stress. 

L’info sur les personnes validées pour combattre en animation sera transmise aux 

responsables animation. 

• Organisation des futurs entraînements : 

Ils deviennent beaucoup plus chaotiques avec l’approche des préparations d’animations 

avec des horaires décalés. 

Attention : il convient de conserver une rigueur, ne serait-ce que pour tenir les horaires 

au vu des questions de convention d’utilisation du gymnase. Les 1A vont devoir se 

prendre en main afin de libérer les entraineurs pour leur préparation personnelle. 

Nous allons essayer de demander une extension des horaires 1/2H sur chaque créneau 

auprès du Gymnase du Rondeau. Les gens pourraient rester s’entraîner plus tard si un 

responsable est présent. 

L’horaire de début resterait inchangé. 
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• Certains 1A souhaitent glisser vers plus de combat libre. 

4. Demandes diverses 

• Pas de demandes ! 

5. Site d’Exca 

• La migration du forum n’a pas débuté car cela demande du temps. Il faut récupérer les 

informations car Achille ne sera surement pas là l’an prochain. 

L’objectif est également de passer de phpbb2 à phpbb3. 

• Le site n’est pas tout à fait opérationnel : de articles et des fichiers (notes de frais) utiles 

et intéressants qui ne sont que rarement consultés. 

6. Développement Durable 

• Le document résumant les propositions du groupe de travail est en ligne (ou il le sera 

bientôt !) 

• La principale proposition est de changer de banque (voir résumé). Etude comparative en 

cours. 

7. Armoire du gymnase 

• Celle de Leynah est trop petite pour les épées et l'actuelle permet les vols : réparation ou 

achat d’une nouvelle armoire ? Les réparation sont en cours. 

 


