
Compte-rendu de la réunion de Bureau du 19 
octobre 2010

(Chemin de la Dhuy, Meylan)

Président de Séance : Benjamin Ninassi

Membres  du  Bureau  présents  :  Benjamin  Ninassi,  Frédéric  Huguennet,  Thomas  Daubert,  Sébastien 
Dubois, Guillaume Boddaert

Rédaction du document par Guillaume Boddaert

Déclaration & profession de foi
• Le bureau reconnaît son rôle uniquement exécutif. Tous les membres présents reconnaissent la 

prévalence du « conseil d'exca » pour la prise de décisions.

• Le bureau annonce son intention de transparence et de communication pour cet exercice.

• Le bureau considère pleinement son rôle de préparation des dossiers, permettant ensuite la prise de 
décision en CA. L'ambition du bureau est de favoriser/animer le dialogue/débat en amont des 
réunions, ceci par souci de gain de temps et par souci de synthèse.

• Le bureau reconnaît, encourage et tentera d'accompagner les initiatives personnelles apportant culture 
et savoir-faire à l'association, même en dehors du strict cadre associatif.

Administratif

Suites de l'AG

• La compte-rendu de l'assemblée générale a été mis à disposition par Sébastien Dubois, il sera 
publié sous-peu.

• Nous avons reçu l'attestation de changement de bureau par la préfecture. Benjamin Ninassi et 
Thomas Daubert vont entamer les démarches afin d'obtenir le droit de signature auprès de la Banque. 
Il a été décidé d'opérer à cette occasion une remise à plat des droits de signature (c'est à dire d'exclure 
les anciens membres du bureau).

• De même, le déménagement administratif de l'association – a priori chez Olivier Bonnet ou chez 
Frédéric Huguennet– sera traité au cours de l'année.

• Suite aux complications lors du vote en assemblée générale, le bureau reconnaît la nécessité de 
clarifier les règles d'élection du bureau dans les statuts et le règlement intérieur. Le bureau prendra 
la charge d'animer un débat et d'en synthétiser les conclusions. Le bureau convoquera ensuite une AG 
extra-ordinaire afin d'appliquer le fruit d'une réflexion collective sur ce sujet.
Cette assemblée générale extra-ordinaire serait planifiée avant la saison des animations, donc 
probablement en mai ou début juin, probablement au même moment qu'un CA animations.

• Dans le même contexte, l'abaissement du Quorum de présence du bureau lors des CA a été 
évoqué. Le bureau propose la seule présence d'un titulaire pour chaque poste (un (vice-)président, un 
(vice-)secrétaire, un (vice-)trésorier).

• Lors du CA animation, il est également prévu discuter des règles plus strictes pour le 
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remboursement des frais de déplacement et de bouche en animation, afin d’éviter les déficits 
surprises (étant entendu qu’un déficit peut être prévu et consenti sur les animations « plaisirs »). Le 
bureau – les trésoriers en particulier - se rapprochera de Mathieu Bernard – en charge des animations 
– afin de proposer des règles à attacher à la préparation d'animation. Un remboursement sous réserve 
du  respect des dates d'inscription fera partie des pistes explorées.

• Un changement de banque a été évoqué par Thomas Daubert, et sera soumis au vote lors du 
prochain CA (Ateliers/Investissements).

Finances

• Plusieurs chèques pour l'année 2009-2010 ont été retrouvés.

• Le paiement de la mairie de St Maximin a eu lieu

• Le chèque remis par la mairie de Biviers n'a pas été encaissé. Thomas Daubert (trésorier) et Sébastien 
Dubois (secrétaire, et responsable de l'animation) enquêtent sur le sujet et se rapprocheront de 
Stéphane Vigier.

Inscriptions 2010-2011

• Le bureau valide la fin des inscriptions en première années en date du 18 octobre. Une annonce 
sur le site est en passe d'être publiée à ce sujet.

• Le bureau prend en charge la tâche de rassembler rapidement toutes les inscriptions complètes pour 
cette année. Le bureau publiera sur le forum la liste à jour des membres à jours, mais également des 
membres en retard. Le bureau rappelle que les entraînements ne sont normalement pas 
accessibles aux membres qui ne sont pas en règle. L'accès aux entraînements sera accepté de 
manière dérogatoire au cours d'une période limitée.

• Le bureau a également traité des pathologies particulières présentées par les membres de 
l'association. Le bureau doit être vigilant sans être intrusif concernant les personnes nécessitant une 
attention particulière. Les entraîneurs et responsable d'animation seront averti des démarches 
particulières et précautions à mettre en œuvre.

• Le bureau souhaite publier un document détaillant notre pratique de l'escrime médiévale à 
destination des médecins afin de simplifier l'obtention d'un certificat.

Gymnase

• De manière générale, l'interface avec le collège et Mme Lorimier sont effectuées par Sébastien en 
charge du secrétariat.

• Nous n'avons pas d'alternative au Gymnase du Rondeau à Corenc.

• Le dossier en encore en passe de validation, une attestation d'assurance doit encore parvenir à Mme 
Lorimier en plus du règlement déjà effectué.

• Mme Lorimier a été informée de la casse du rideau par Sébastien Dubois.

Assurance

• Anne-Claire Lathuillière (vice-présidente) et Guillaume Boddaert (vice-secrétaire), prendront en 
charge le dossier de l'assurance.

• Une révision des garanties propre à notre pratique interne de l'escrime est prévue. Ceci afin de 
prendre en charge toutes les armes médiévales et d'exclure le cheval (pris en charge par une adhésion 
à la Fédération d'équitation dans le contexte du partenariat avec le centre du St Eynard). Une 
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économie et des garanties plus adaptées sont attendues. 

• La validité des garanties lors de nos rencontres avec XK Rhône ou XK Chambaran sera vérifiée.

• Un recensement des garanties exigées aux organisateurs d'animation sera effectué et ajouté à la 
checklist. Guillaume Boddaert se rapprochera de Mathieu Bernard (en charge des animations) afin de 
préparer ce volet.

• Anne-claire Lathuilière (Vice-présidente) a fait appel aux services d'un ami courtier. Guillaume 
Boddaert prendra contact avec cette personne afin de limiter les interlocuteurs.

• Le cas de l'assurance du garage sera également traité. Pour ce faire, Guillaume Boddaert prendra 
contact avec Ludovic Hyvert (propriétaire du garage). Une estimation du matériel stocké sera a 
effectué, Cécile Chevallier (responsable matériel) sera contactée à ce sujet.

Communication
• Le bureau enregistre la candidature de Sophie Chevallier et Anne-claire Lathuilière à la fonction 

d'attachées à la communication. Le bureau se rapprochera d'elles afin d'arrêter la répartition des 
tâches.

• La question de la répartition des adresses e-mails associative a été posée (Qui reçoit quel mail ? Qui 
devrait recevoir quoi?). Un travail de vérification doit être effectué.

• Le bureau félicite Mathieu Bernard pour son travail de recensement des médias à contacter en cas 
d'animation.

• Par extension, le bureau reconnaît la nécessité de bien recenser XK Dauphiné sur les annuaires, et 
sites traitant du moyen-âge dans le grand sud-est de la France.

• Le bureau demande aux responsables des tâches suivantes de mettre à jour et renseigner avec sérieux 
et régularité notre portail web (SPIP) mais aussi de relayer ces informations sur le forum et la mailing 
list. 

• Responsable Atelier (Frederic Huguennet)

• Responsable Entraînement (Benjamin Ninassi)

• Responsable Administratifs (Sebastien Dubois, Guillaume Boddaert)

• Responsable Animation (Mathieu Bernard)

Entraînements
• Benjamin a noté qu’il serait bon de pouvoir séparer régulièrement les 2A+ en deux groupes de 

niveaux, d’où la nécessité d’être 2 entraineurs niv 3+ présents et disponibles pour entrainer les 2A+ 
en même temps.

• La question de la pratique avancée de l'escrime a été également évoquée. Benjamin Ninassi doit 
rencontrer les autres entraineurs afin de préparer le CA lié aux entraînements et aux différentes 
pratiques de l'escrime. 

Matériel
• Le bureau enregistre la candidature de Cécile Chevallier et Bruno Zoppis  à la charge d'intendants. Le 

bureau se rapprochera d'eux afin de cerner leur d'arrêter la répartition des tâches.

• Ont été évoqué la nécessité d'investissement dans la lice, la boite à feu, et de meubles.

• La trousse à pharmacie du Gymnase étant suffisante, on remet la remise à niveau des trousses à 
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pharmacie à la période de préparation des animations (mai 2011).

Animations
• Le bureau enregistre la candidature de Mathieu Bernard et Sophie Guicherd au poste de responsable 

animation. Le bureau se rapprochera d'eux afin d'arrêter la répartition des tâches.

• Liste des animations évoquées à ce jour :

• Versoud (Devis sur le point d'être envoyé)

• Montfort (contacts indirects, pas d'assurance d'édition cette années)

• St Antoine (aucune info depuis l'AG)

• Festiv'Art (aucune info depuis l'AG)

• Exca est dans le pré (stade de pré-projet)

Site
• Le bureau remercie encore beaucoup Achille Falaise pour son implication, mais souhaite parvenir à 

être moins dépendant d'une seule et unique personne en la matière. Fred Huguennet se propose de se 
placer en position de binôme d'Achille. Guillaume Boddaert pour sa part se propose de prendre en 
charge la rédaction d'une doc minimale concernant l'ensemble des outils technologiques à disposition 
de l'association.

• Le bureau souhaite également vérifier qu'Achille Falaise n'engage pas des fonds personnels pour 
l'hébergement du site associatif.

• Le bureau souhaite également voir le site (forum) mis à jour, mais mesure bien le poids de cette 
tâche.

• Le bureau et responsables nécessitent les droits de publication sur le site. En particulier pour le 
secrétaire le droit de publier des documents PDF.

Planification des CA

CA entraînement / pratique de l'escrime 

• Pris en charge par Benjamin

• Planifié début décembre (deux réunions préalables doivent avoir lieu : entre responsables 
combattants (Bruno Zoppis, Julien Tomassone et Benjamin Ninassi) , puis avec tous les entraineurs 
recensés à l'AG)

• Au programme :

• Globalement ce CA traitera de la cohabitation entre différentes pratique de l'escrime (dont la 
touche), l'insertion de nouvelles armes (lance, masses...) et techniques (murs de boucliers, 
projections, ...)

CA investissement / ateliers

• Pris en charge par Frédéric Huguennet
• Planifié fin novembre
• Au programme :

• Investissement armes et (nouveau) armures asso
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• Armes mousses pour initiation enfants
• Achat/production de matos asso (boite à feu, lice, meubles, ...)
• Planification des investissements pour les ateliers
• Budget formation (escrime, danse, ...)
• Coordination des ateliers prévus
• Réorganisation du garage
• Définition de règle de prêt de matériel associatif à des membres dans un contexte médiéval 

(Opus Manum), ou non (GN), …
• Déménagement administratif de l'association (chez Olivier Bonnet Ou Frédéric Huguennet)
• Changement de banque
• Remboursement (de force) de la dette de l'association envers ses membres avant cloture de 

l'exercice
• Urgente nécessité d'organiser la préparation de serre-joints
• « Excalibur est dans le pré » tentative de kick-off ou abandon pour cette année (encore)
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Annexes

Document de travail original
A. Administratif

A.1. Suites à AG
A.1.a. Publication CR AG
A.1.b. Attestation changement de bureau, droit à la signature
A.1.c. Préparer révisions de statuts pour les conditions d'éléctions :

1. Majorité simple des suffrages exprimés à un tour
2. Vote des titulaires ensemble, puis vote des suppléants
3. Limitation des postes disponibles dans les statuts
4. Mode de préparation ?

A.1.d. Emettre des régles plus strictes sur les notes de frais
A.2. Inscriptions 2010

A.2.a. Fin de la période d'essai au 18 octobre
A.2.b. Le bureau est-il à jour d'inscription ?
A.2.c. Etat des inscriptions
A.2.d. Sanctions pour retard d'inscription
A.2.e. Prise en compte de cas pathologies particulières (information bureau + entraîneurs)

A.3. Garage
A.3.a. Réorganisation du garage
A.3.b. Paiement effectué ou non? (voir CA)
A.3.c. Assurance du contenu

A.4. Gymnase
A.4.a. Quicky semble avoir renoncé à nous trouver une alternative
A.4.b. Paiement effectué
A.4.c. Attente attestation
A.4.d. Validation des nouveaux horaires
A.4.e. Casse du rideau

A.5. Assurance
A.5.a. Relance pour attestation (voir Gymnase)
A.5.b. Changement de nos garanties

1. Retirer le cheval ? Toujours d'actualité ?
A.5.c. Benchmark des garanties

1. Lors de visite à Chamba / Rhone
A.5.d. Mise au point d'une liste de garanties nécessairement prise en charge par organisateur

A.6. Organisation des CA & gouvernance
A.6.a. Nécessité de transparence (compte-rendu de réunion bureau?)
A.6.b. Nécessité d'efficacité 
A.6.c. Dates déjà prises :

1. 27 Octobre (Latin)
2. 07 Novembre (Forge/Bois)
3. 10 Novembre (a priori, Lasergame)
4. 27-28 Novembre (Panier)

A.6.d. CA - Entraînements
A.6.e. CA - Ateliers

B. Communication
B.1. Référents

B.1.a. Sophie
B.1.b. Anne-Claire

B.2. Adresse email à jour ?
B.2.a. Quid des mails reçu à contact@exca ?

B.3. Référencement
B.3.a. Listing de contact sur forum par Aleph (pour anim)
B.3.b. Même chose pour site de référencement et de fédérations ?

C. Entraînements
C.1. Entraîneurs

C.1.a. Assez d'entraîneurs volontaires ?
C.1.b. Sebastien
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C.1.c. Bruno
C.1.d. Julien
C.1.e. Guillaume
C.1.f. Ghilem
C.1.g. Mathieu
C.1.h. Olivier

C.2. Circonstance des entraînements
C.2.a. Baisse du niveau ? Quid cette année ?
C.2.b. Plus de sérieux, concentration (besoin de recadrage?)

C.3. Pratique avancée
C.3.a. Pratique combat partenaire/adversaire
C.3.b. Ouverture d'un niveau 3A+ grâce au temps dégagé par Benj/Leynah ?
C.3.c. Une pratique alternative en plus de la bâtarde
C.3.d. Formations

1. Conférences (voir Animations pour Dijon)
2. Sujet évoqué de financer formation pour entraîneurs à re-proposer ?

C.3.e. Pratiques alternatives
1. Bouclier
2. Mur de bouclier
3. Hache
4. Masse
5. Lance
6. Cavalerie
7. Projections (martiales)
8. Cascades (spectacle)
9. Archerie

C.4. 1ère années
C.4.a. Plan pédagogique, publié ou pas ?
C.4.b. Retour d'expérience du Lundi
C.4.c. Année prochaine a priori sur ce mode ou fermeture des inscriptions (voir AG)
C.4.d. Quid de la suite ?

C.5. Travail en commun avec d'autres associations
C.5.a. FFCM (relances multiples en 2009 via fofo)
C.5.b. Chamba
C.5.c. Rhône

1. Formateur chez nous (1x mur bouclier)
2. Visites régulières de notre part

D. Animations
D.1. Référents

D.1.a. Mathieu
D.1.b. Sophie (meiga)

D.2. Aiguèze 2010
D.2.a. règlement toujours en standby

D.3. St maximin 2010
D.3.a. Facture émise
D.3.b. règlement en court, encaissé par Kayno ?

D.4. Versoud 2011
D.4.a. émission du Devis (1200€)
D.4.b. Tournoi, donc meule ?

D.5. Partenariat avec Rennes (soeur de Ghor Bey)
D.6. Conférence sur combat médiéval à Dijon (bruno, olivier)

D.6.a. Date floue, en 2011
D.6.b. S'applique à l'entrainement

D.7. Off  (hors asso, mais matos asso)
D.7.a. Bouvines, Hastings, Muret, Malemort, Opus manum
D.7.b. Bénédiction du bureau ?

D.8. Saint Antoine 2011 (avec Chamba)
D.9. Festiv'Art (Avril, bénévolat)
D.10. Exca est dans le pré

D.10.a. Vaunière ?
D.10.b. Quelle période ? Qui serait en charge ?

E. Ateliers
E.1. Référents
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E.1.a. Ghor Bey
E.1.b. Guibod (nouveau!)

E.2. Ateliers
E.2.a. Armement 

1. Bouclier (Carolingien) 
2. Fourreau bois (Carolingien) 
3. Gambison (Feanrell, Aleph) 
4. Serre-joint (Carolingien) 
5. Maille (Seb, Drake) 
6. Archerie (Citadelle)
7. Miniature Armes de siège/fortification (José, Vivian) 

E.2.b. Costume
1. Aide à la confection de costume (Feanrell) 
2. Chaussures -simples- (Carolingien, Guibod) 

E.2.c. Ameublement
1. Coffre/banc (Guibod) 

E.2.d. Artisanat
1. Entretien matériel associatif (chez Burrich/Nettle) 
2. Lice - corderie (José) 
3. Forge -initiation- & faire du feu à l'amadou (Carolingien) 
4. Cuir en général (Joce) 
5. Cuir repoussé (GhorBey/Nailo) 
6. Galons & Tissage (Feanrell) 
7. Filage, feutre, teinture (Feanrell) 
8. Brassage (José) 
9. Savon (?) 
10. Petit matériel : Lanterne, Deff (?) 
11. Panier (Vanmich) 

E.2.e. Culture
1. Calligraphie (Galahelle) 
2. Chant (GhorBey/Nailo) 
3. Cuisine (Ysobel) 
4. Danse (Ysobe, Nailo) 
5. Latin médiéval (Achille) 
6. Langage (Achille) 
7. Theâtre (Loona, Quicky) 

F. Site internet
F.1. Cas d'Achille
F.2. Spip

F.2.a. Droits publications (au moins pour les secrétaires)
F.2.b. Qui est en charge du calendrier ? (voir ateliers)

F.3. Forum
F.3.a. PHP BB3
F.3.b. Droits de modération

G. Matériel
G.1. Référents

G.1.a. Ysobel
G.1.b. Bruno

G.2. Epées
G.2.a. Nécessité serre-joints (voir ateliers), à placer tôt dans l'année
G.2.b. Organisation de l'achat d'épées

1. pas besoin de 2 mains asso
2. besoin de 1 main asso

G.2.c. Une épée à 1 main à marquer asso (placard gymnase)
G.3. Trousse à Pharmacie

G.3.a. Transfusion anim +> gymnase
G.3.b. Achat par Kayno
G.3.c. Appel aux dons ?

G.4. Matériel associatif nécessaire
G.4.a. Lice
G.4.b. Boite à feu
G.4.c. Mobilier ? (coffres = rangement + siege)

Réunion Bureau Exca – 2010-10-19 -  8 / 8


	Déclaration & profession de foi
	Administratif
	Suites de l'AG
	Finances
	Inscriptions 2010-2011
	Gymnase
	Assurance

	Communication
	Entraînements
	Matériel
	Animations
	Site
	Planification des CA
	CA entraînement / pratique de l'escrime 
	CA investissement / ateliers

	Annexes
	Document de travail original


