
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Du Vendredi 17 Septembre  2010

(Salle de l’OMS, Grenoble)

Président de Séance : Mathieu Bernard puis Benjamin Ninassi.

Membres du Bureau présents : Ancien : Chevallier Sophie ; Chevallier Cecile ; Lemonnier Yassine ; 
Huguennet Frederic ; Perotin Julien ; Vigier Stephane ; Anne-Claire Lathuilière ; Mathieu Bernard.

Nouveau :  Anne-Claire  Lathuilière ;  Daubert  Thomas ;  Ninassi 
Benjamin ; Boddaert Guillaume ; Dubois Sébastien ; Perotin Julien ; Huguennet Frederic.

Non-membres du Bureau présents : 30 présents ou représentés (Dont 5 pouvoirs)

Ordre du jour : 

- Bilan Moral 

• Beaucoup d’animations, bien contents des résultats.
• De belles choses, parfois loin, des animations différentes d’autres années. A pied comme à cheval 
tout en restant à cheval sur le règlement.
• SI pratiques différentes, il est nécessaire de les énoncer clairement et définir pour ne pas parasiter 
d’autres activités.
• Beaucoup de volontaires pour entraîner, peu en pratique. Merci à eux.
• Bon retour au niveau des 1ere année. Baisse du niveau général lors des entraînements.
• Bilan matériel : acheté 1 jolie tente, montage facile, fonctionnel, rapide.
• Lice à revoir, boîte à feu à faire.
• Nous avons toujours eu assez d’épées, pas forcément d’investissements à faire en batarde et 1 main.
• Manques en termes de Serre joints, à prévoir pour l’année à venir.
• Utilisation du camion positive, efficace. Permet de ne pas se poser de questions morales et 
financières sur l’utilisation du matériel de certains membres.
• Ateliers exclusivement non combattants cette année, variés, bon retours, bonne convivialité.
• Ateliers transverses avec exca chambas organisés par Guibod et Feanrell, positif (Teinture / feutre).
• 2 ateliers feutre, avec 6 à 8 personnes. Très bien passé, à refaire.
• Atelier forge cet hiver, fait encore des maquereaux.
• Atelier cuisine, bon, bien, convivial, ratés sur le gibier mais à refaire. Trouver des lieux et créneaux.
• Atelier transversal matos très efficace, complet et convivial. Même pas eu le temps de faire de la 
corde. A refaire deux fois par ans pour préparer le matos pour les anim et le remettre en état après.
• Atelier Langage : très bien. Trop court, on ne parle pas encore latin. Achille n’est peut être pas là 
cette année. 3 séances en semaine le soir avec 12 à 14 participants.
• Atelier musique et chants : désistement des musiciens, réadapté pour le chant. Bien fonctionné, avec 
15 à 20 personnes. Avons appris 4 chants. Les gens du 1er atelier sont revenus au 2eme et ont progressé. 
Pas encore assez au point pour le mettre en place en animation (chants de marche etc...), trop tard dans 
l’année. Beaucoup de potentiel.
• Atelier fabrication de serre-joints. 4 à 6 personnes seulement, fait seulement 2 serre-joints.
• Ateliers paniers : bien et convivial, on n’avance pas très vite, peut être faudrait il travailler entre les 
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ateliers.
• Renouvellement du Bureau n’est pas renouvellement de l’association. Une élection est l’occasion 
de donner de nouvelles orientations sans toucher au cœur de métier de l’association.

 VOTE :
Abstentions : 3
Contre : 0
Pour : 27

- Bilan financier 

• Bilan exercice : 2900,38€ (Toutes entrées confondues)
• A minorer de plusieurs paiements de l’année dernière en retard (Environ 1700 €), et manquent 
paiements de St Maximin et Aiguèze.
• Beaucoup d’achats : 1700 € d’achats de matériel pérenne (épées, 2 tentes + matos lourd) + 3430 € 
de matériel courant (cordes etc...)
• Pas mal de notes de frais émises pour les animations : Reste après paiement notes 778,60 € sur ce 
qui a été perçu effectivement (Restent 1300 € à percevoir des animations)
• Une facture a été émise pour Aiguèze. Doit être fait pour St Maximin.
• Notes de frais : Transport + Frais de nourriture pour les animations elles-mêmes, hors matériel tout 
venant.
• Précision : Les notes de frais comprennent soit les indemnités km soit l’essence. 
• Il apparaît des écarts entre certaines notes de frais sur un même trajet. Il faudrait peut être contrôler 
les km.  à pondérer par le fait que c’était une année de mise en place, et que nous n’avons pas 
remboursé de notes de frais pendant plusieurs années.
• Un peu moins de cotisations. Moins de membres, et proportionnellement moins de membres 
combattant.
• Animations moins bien rémunérées.
• Petite hausse de l’assurance, de la cotisation OMS, du gymnase.
• Paiement du garage à jour. 
• Pour l’année à venir, seuls le gymnase et le garage n’ont pas été réglés.
•
VOTE :

Abstention : 5
Contre : 0
Pour : 25

- Points divers (année 2009/2010)

• Grosse difficultés à récupérer fiches d’inscription Certificats + paiements. Serait sage de mettre une 
date butoir.
• Pour les inscriptions en cours d’année, il faudrait donner tout le dossier en même temps.
• Tous les documents arrivent à n’importe quelle personne et certains documents se sont perdus.
• Administratif géré par le Bureau : cette année, plusieurs critiques sur la qualité de son travail et le 
décisions qu’il aurait prises indûment.
• La récupération aux entraînements sous entend que des membres du Bureau y soient présents à 
chaque fois, ce qui n’est pas toujours le cas. Possibilité de mettre une boîte aux lettres fermée à clés dans 
le placard de l’entraînement.
• Limites de la démocratie participative : traditionnellement à exca, les décisions étaient ouvertes à 
tous par le biais du conseil d’exca. Une réunion a été voulue pour le bureau exclusivement pour ménager 
des personnes concernées nominativement, régler des problèmes administratifs, et ce rapidement.
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• Il y a eu moins de CA que les années passées, l’année est allée très vite, et avant d’être soumises à 
l’ensemble des membres et étant donnée l’inertie de groupe (vitesse de réaction), certaines décisions 
doivent parfois être cadrées et recentrées sur un minimum commun par le Bureau.
• En grossissant, l’association a plus de membres, d’activités, de rentrées d’argent, et plus de travail 
administratif. Le Bureau le gère selon ses possibilités temporelles...
• Meaculpa du Président : On s’aperçoit que certains points ne peuvent pas être extraites du cadre de 
l’association et doivent être discutées par l’ensemble des membres concernés. Les éléments quotidiens 
doivent être gérés par le Bureau pour faciliter l’avancée des choses, et la réunion en question a fait 
l’objet d’un compte rendu auprès de tous.
• Les décisions du Bureau ne sont pas gravées dans le marbre, elles peuvent donner lieu à de 
nouveaux débats lors de l’élection d’un nouveau Bureau.
• Le Bureau est le porte parole de l’association, il est le garant du bon fonctionnement de 
l’association et prendre les décisions en cas d’urgence. Le CA donne les orientations générales de 
l’association. Il se trouve qu’il est dans nos statuts que le CA comprend la totalité des membres. Le 
Bureau ne doit pas être la cible des critiques lorsque les décisions ne conviennent pas.
• Le Président se doit se suivre ce qui est indiqué dans les statuts. Il est indiqué pour Exca que le CA 
élit un Bureau et prend les décisions d’orientation. Si les membres souhaitent que certaines choses soient 
discutées, ils peuvent demander un conseil (1/3 des membres).
• Le Bureau doit être ouvert à la critique, mais les choses doivent être dites au moment où le 
problème apparaît et de manière adaptée, mais pas a posteriori et dans l’agressivité, et si possible de 
visu.
• Faut-il limiter le nombre de personnes au Bureau ? Cette décision doit elle être prise par le 
Président élu (régime présidentiel) ?
• D’expérience il faut être plusieurs sur les postes lourdement administratifs, mais pas trop non plus.
• Si on réaffirme le pouvoir décisionnel du CA, c’est un non sens d’avoir plusieurs vice-présidents.
• Il n’est pas nécessaire d’être membre du Bureau pour s’investir dans l’association !...

- Présentation des candidatures et élections du nouveau Bureau 

Candidats Président :

• Benjamin NINASSI : 18 VOIES (2nd tour)
Responsable combattant depuis plusieurs années. Souhaite pousser l’association vers le combat et les 
entraînements. N’est pas impliqué dans les animations et ateliers, aura besoin de soutien dans ce domaine.
Visage démocratique : Ordalie. Souhaite provoquer un CA pour discuter de l’opportunité d’accepter comme 
pratique combattante le combat « l’un contre l’autre » (sans préoccupation de type d’armes), sachant que 
notre pratique reste nécessairement (assurances...) un combat ne mettant pas en cause la sécurité des 
membres et en équipement léger.
Quel autre poste : Vice-président si le besoin s’en fait sentir. A déjà été Vice-président, il peut rien faire ou 
tout faire, peut apporter quelque chose à l‘association. Ne se sent pas en mesure d’accomplir la charge de 
Secrétaire ou Trésorier.
Liste : pas de liste prédéterminée.
Quel autre poste hors Bureau : Si il est Président, sera impliqué dans l’association jusqu’à la fin de l’année. 
Sinon, si les orientations ne lui conviennent pas n’hésitera pas à quitter l’association. N’assumera pas cette 
charge si il n’est pas président. Le sera de facto si il est Président. Sera probablement amené à prendre ne 
charge des entraînements.

• Anne Claire LATHUILIERE : 16 VOIES (2nd tour) – Vice Prez : 17 voies
Sait que certains regrettent que l’association ait grandi avec certaines implications (n’est plus une « bande de 
potes ») Implique certains changements, il est important de savoir qu’on peut s’impliquer dans l’association 
sans être au Bureau. Dire « c’était mieux avant » ne fait pas toujours avancer les choses, même si on peut 
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apprécier des choses du passé.  Propose de régler les conflits au Laser Game et soutient les ateliers 
convivialité. Souhaite faire au mieux pour assurer la cohésion de l’association et favoriser le fait de déléguer 
aux autres membres de l’association. Pour conserver des entraîneurs, il faut leur permettre de s’entraîner eux 
même et de passer la main, mais également d’échanger entre eux. Le Président  est responsable de 
l’association, merci de respecter les quotas de 5% de morts ^^
Visage démocratique : estime que les décisions de Bureau prises dans l’urgence nécessitent un retour à 
l’ensemble de l’association pour ne pas créer de huis clos et avancer ensemble sans se piétiner ou se mettre 
des bâtons dans les roues. Est favorable aux réunions d’entraîneurs pour dégrossir des  sujets qui émergent 
pour réinjecter ces discussions dans l’association ensuite en les présentant à l’ensemble des membres pour 
consultation et décision.
Quel autre poste : Vice-président si le besoin s’en fait sentir. Ne se sent pas en mesure d’accomplir la charge 
de Secrétaire ou Trésorier.
Liste : pas de liste prédéterminée.
Quel autre poste hors Bureau : Peut s’occuper de la communication, souhaite s’investir dans l’association 
que cela implique un poste prédéfini ou pas.

• Frédéric HUGUENNET : 22 VOIES
En fonction de la structure du Bureau potentiel, peut apporter l’expérience d’un ancien membre.

Candidats Secrétaire :

• Sébastien DUBOIS :  25 VOIES
Prendre en charge les inscriptions, les réclamer. Gérer les commandes d’épées. Gérer l’administratif. Ok 
pour être vice secrétaire.

• Guillaume BODDAERT (Vice Secrétaire) : 8 VOIES . VICE : 24 VOIES
Est dans la logique de prendre des responsabilités et de s’impliquer dans la vie administrative de 
l’association. Rôle : Relayer des informations selon les supports choisis par l’association, est également un 
poste de communication.

Candidats Trésorier :

• Julien PEROTIN :11 VOIES – VICE : 17 VOIES
Souhaite, si le président le désire, être responsable comptabilité avec une commission pour transmettre ses 
connaissances et compétences dans un soucis de transparence et démocratie. A fait de la comptabilité. 
L’entraînement est un moment dédié au sport, il existe des moments en dehors des entraînementspour 
réaliser ces tâches. Ok pour être Vice Trésorier.

• Thomas DAUBERT : 19 VOIES
Souhaite transparence, clarté, sérieux, et être l’interlocuteur du Bureau concernant les capacités 
d’investissements etc... de l’Association. Est Banquier. Ok pour être Vice Trésorier.

AG Exca – 2007-09-27 - 4 / 9



Poste entraineurs : 

- Seb’

- Bruno

- Julien (leynah)

- Guillaume

- Ghilem

- Mathieu (aleph)

- Olivier

Référent Animation : Conseil et aiguillage des gens pour gérer des prochaines animations. 

- Mathieu (référent par défaut si quelqu’un ne se porte pas volontaire pour porter une animation)

- Sophie (meiga)

Gestion de Communication :

Continuer ce qu’elle faisait déjà, gérer contenus site, news, mise en forme des articles, Domptage de 

spip. Montage de films. Dossier de presse.  

- Sophie (nailo)

- Anne Claire

Intendante : Rangement garage, sorties/entrées du garage, aménagement, montage d’étagères, 

dépoussiérage ...

- Cécile (ysobel)

- Bruno en suppléant.

Coordination des ateliers : Achats, lieux, matos... 

- Fred (Ghorbey)
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Responsable archerie : 

- Stéphane (Citadelle)

Gymnase :

- Quicky en cherche toujours un autre ...

- Corenc : 

• On a pas encore payé ... 
• Horaires :

Actuels : lundi : 19h30 – 21h30 ; jeudi : 20h – 22h 
Il faut que l’on respecte ces créneaux. 
Entrainements tôt : privilégier les entraineurs. 
Conserver votes le lundi : 

Pour : 12
Contre : 6
Abstention : 6

Horaires du lundi : 
Pour : 23
Contre : 2
Abs : 2

Rallonger les créneaux :
Pour : 14
Contre : 3
Abs : 5

Rallonge des créneaux : 
Remarque d’Aleph : Attention il faut rester pendant plus de 2h concentré. 

Faire un essai pendant 6 mois ? Et un bilan en janvier ? 
Cécile : Pas possible, on paye pour tout au début de l’année. 
Leynah : On vote le principe mais pas l’application complète, on se renseignera 

ensuite sur le prix. 
Benjam’ : On se renseigne et on donne ensuite un avis. 
Les entrainement seront cadrés pendant 2h et les 30 dernières minutes seront réservées 

à tout le monde pour faire ce qu’ils « veulent » : libre, papotage ...

Le lundi, juste pour les 1A ? 
- Lundi : Pour apprendre mais pas d’entraineurs disponibles officiellement le jeudi. Ils viennent que 

pour faire des pompes et des abdos et après tant qu’ils ne sont pas passé au métal pas d’entrainement. 
Si un 1A débarque et peut venir que le jeudi, on ne l’accepte pas (sauf si parrainage d’un « ancien » ). 
Duo de premières année autonomes, on va pas les empêcher de venir ... en conclusion : on ne garanti 
aux premières années que le lundi soir y’aura toujours un entraineur. Le jeudi sauf niveau et cas 
exceptionnel, pas d’entraînement pour les 1A le jeudi. 

- Hypothèse d’ouvrir l’entrainement aux 1A, une année sur deux ? A rediscuter avant l’année 
prochaine. 
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Période d’essai : 
On donne 4 lundi, au bout du quatrième, c’est fini
Début : Lundi 27 sept -> 18 octobre

On a trouvé les clefs ! Elles étaient sur les genoux de Cécile avec celles du garage ... 

Entrainement 1A : 
Leynah : Venir au maximum aux entrainements pour entrainer de préférence selon le nombre de 

combattants : les troisiemes niveaux et plus. Pour l’instant pas eu de passages : sélection et on verra qui peut 
se permettre de faire parti de ceux qui sont troisièmes niveaux ou pas 
Il s’occupera toujours de la préparation physique. Programme mois par mois : un thème que l’on travaille 
quelques semaines. Si jamais pour une raison il n’est pas la on continue a faire un entrainement sur ce thème 
=> pour le lundi 
Donc pour le jeudi : il suivra la préparation de quelqu’un d’autre. Aimerai bien développer d’autres 
techniques, faire de la recherche, quoi apporter à l’association pour se faire plaisir dans le combat. Départ en 
octobre pour cause de naissance ! Il reviendra mi novembre... 
Entrainement du jeudi : peaufinage des entrainement de bases, accepter de morfler un petit peu ... On verra 
des techniques avancés au fur et a mesure de l’année ce que l’on fait. Développer de nouvelles techniques. 
Quelque chose de commun en fonction de ce qui est trouvé par les entraineurs. 
Leynah ne fera que de la batarde et pas d’autres armes cette année. 
Eviter de s’éparpiller. On garde toujours la batarde et UN autre atelier. 

Réunion entre entraineurs puis CA pour présenter et discuter de ce qu’on fera cette année le jeudi.. 

Brunon se propose pour enseigner du combat en corps a corps : projection ... 
Olivier : Lance, masse ...
Aleph : Hache 
On n’enseigne pas a un groupe mais planifier au moins une ou deux formations avec des professionnels.  
Possibilité aussi de le travailler a la fin pendant la dernière demi heure ou pendant les WE ( a condition de 
demander a Mme Lorimier)

Retour sur le manque de dynamisme : Se concentrer sur la prepa physique et le combat ... on put se garder la 
dernière demi heure pour se taper dessus et papoter entre deux coups d’épée. On vient pour s’entrainer. 
Rigueur et respect par rapport à ceux qui s’entrainent 

Propositions animations : 
 

- Ghorbey : Sa sœur est dans une association d’escrime (orienté rapière – dague ; escrime ancienne) 
sur Rennes : Il vont faire un tournoi / rencontre et accepteraient de nous rencontrer et qu’on vienne 
les voir même si c’est loin.  On pourrai faire un montage vidéo de ce qu’on fait, ils seraient preneurs. 
Choses intéressantes a prendre au niveau artistique. 

- Quicky : Première semaine d’avril : XK pourrait faire des spectacles de rues dans Grenoble organisé 
par Festiv’art. En bénévolat. Faire un coin XK dans la bastille ? D’habitude ils font appel à une autre 
troupe. Réponse possible vers mi octobre max. Discussion sur le forum a amorcer.

- Bruno + Olivier : Monter vers Dijon pour une conférence sur le combat médiéval, vérifier les dates.  

- Aleph : Saint Antoine 2011 XK à l’air motivé. XK Chamba y sera aussi. Pas de date encore fixée. 

- Olivier : Off médiévaux : « Animations » sans public. Ouvert à ce que des gens viennent avec lui. 
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Serait intéressé par Bouvines, muray, malemort, opus manum (civil, quatre personnes a priori déjà) et 
hastings. Il faut s’inscrire vite pour l’Opus manum. 

- Versoud Schlopsy : Fête médiévale qui revient en 2011 ! Date : 18 juin 2011. Ils nous attendent. Axé 
paysans, entre 1337 et 1349, l’année exacte dépendra de ce qui va se faire. Histoire moins complexe 
que les années passées. Projet envoyé au bureau. Partie nocturne importante et plus cadrée, repas mis 
en scène. Bal pour tout le monde et plus préparé et cadré. Pas de combats pour le soir, nocturne pas 
top ... En théorie pas trop de militaire. Proposition de Bruno : Tournoi (donc de la meule ! ) Deux 
chevaliers veulent s’affronter, recrutent pour leur équipe (esprit troll ball), se retrouver avec deux 
groupes qui s’affronter avec des prisonniers, qui vont demander rançon, ... Tout ça dans une lice. Des 
duels ... 
On s’intègre dans la fête, pas de gros combat de masse, remplacé par l’idée de Bruno sur le combat, 
on le fait ensemble pour gérer les combats ; rien d’imposé par les orgas. Figurants sur certaines 
scènes ... Petit topo sur les habits XIV mais pas d’ateliers. Moins l’accent sur l’historicité que l’an 
passé. XK est force de proposition sur cette anim’ ; mais le faire assez vite. Deadline pour la 
participation : Mi –octobre ; Quantité de personnes dispos pour la même date. 

Ateliers : 

- La Burrich Family Inn accueille réceptions et ateliers. Réservations requise, payement en bière. 
- Atelier forge en vue possible chez Burrich.
- Ateliers transversaux, c’est bien. On regroupe tout au même endroit et sur une journée. Comme ça on 

fait un peu de tout dans la même journée.
- Ghorbey nous fera un beau listing des choses à faire cette année en priorité (Lice, boite à feu ... )
- Bruno : Atelier feu, réaliser des briquets en forge et s’exercer à allumer du feu avec briquet, amadou 

et allumettes soufrées.
- Marie : Atelier calligraphie maintenu ! On cherche toujours une oie à plumer pour faire des calames 

(appel aux volontaires). 
- Aleph : Pas de tir safe pour arc et arbalète en animation : 300€ de budget, couloir fermé et 

inaccessible. 4 personnes
- Z : Cascades, combos. 
- Nailo : musique et chants comme l’an passé, ouvert à tout le monde. Investir dans un tambourin. 
- Olivier : On the forge again, again ... Atelier feutre aussi. Pour faire des chapeaux, ou pas ... Atelier 

bouclier. 
- Achille : tant que sur Grenoble, la fin de l’atelier latin, croisé avec ateliers chants. 
- Cecile : Cuisine ! Au moins un ou deux, salon prêté par José & Annie. Plus petit comité organisable 

chez d’autres personnes ( kayno).  Atelier Danse : reprise et remise à niveau ; session découvertes 
nouvelles danses plus histo à apprendre aux gens. Pourquoi pas organiser un stage avec des 
spécialistes de la danse en Rhône alpe (faire venir Christophe Deligne sur un WE pour plusieurs 
assos mais cout ~800€,voir avec d’autres assos). 

- José : Corderie, fabriquer des cordes a arcs étoffer stand démo de cordes, faire des modèles réduits de 
machines de guerre + fortifications. Voir avec Vivian

- Loona : Atelier « théâtre » port de la voix. Voir avec Quicky aussi
- Kayno : Partenariat avec le centre équestre : 

 Volet cours équitation : licence 36 € ; club 50 € ; cours 10 par cours par personne. 5 
personnes max. But : profiter pour créer une activité cheval au sein d’xk et xk au sein 
du club. Pas pour les débutants, galop 4 ou 5 minimum. Personnes sur les chevaux a 
valider par les entraineurs. Possiblement le vendredi soir les entrainements. Voir avec 
l’assurance. 

 Partenariat prêt chevaux pour anim’ : staff complet du centre qui s’occupe des 
chevaux, transportés et tout. 
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 Anim en fin d’année en échange d’un prêt. Faire attention et être très prudent sur les 
termes du « contrat ». 

 Voir aussi avec la cavaleria delphinaria ( grospoulet) ils ont l’habitude du cheval et 
des armes. 

Deux points divers abordés en cours de route : 

A propos du garage :  Couverture par l’assurance : A voir comment ça se passe.

Nils : Part vivre sur Vaunière, organiserai bien une rencontre la haut. 

Malgré les points encore a traiter, la séance doit être levée au vue de l’heure. Des points restent à traiter et le 
seront lors d’un ou deux CA organisés rapidement par le nouveaux bureau.

Séance levée le 18 septembre à 01h15 2010
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