
Compte-rendu du conseil d'exca du 
26 novembre 2010 

 

(Salle de l'OMS, Grenoble) 
 

 

 

Président de Séance : Benjamin Ninassi, puis Frédéric Huguennet 
 

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

Membres présents : Turban Laetitia, Chevallier Marie, Cordel Dylann, Perin Nicolas, 
Garcia Guillaume, Falaise Achille, Bonnet Olivier, Chevallier Annie, Chevallier José, 
Chevallier Cécile, Chevallier Sophie 
 

Non-membres présent : Nils Guyot, Stéphane Vigier  
 

 

Début de séance 

Le début de séance initialement prévu à 19h30 a effectivement eu lieu vers 20h. 

Information administratives 

•L'adresse postale de l'association a été déménagée au domicile de Frédéric Huguennet 
& Sophie Chevallier.  

•L'association a ouvert un nouveau compte à la Banque Populaire des Alpes. Cette 
démarche n'a rien coûté, et offre davantage de possibilités de gestion. Par ailleurs, le 
droit de signature sur ce nouveau compte est limité uniquement à Benjamin Ninassi et 
Thomas Daubert. Un seul chéquier est actuellement émis et est remis à la responsabilité 
de Thomas Daubert. 

•L'association a rappelé aux membres à laquelle elle doit de l'argent, qu'ils sont invités à 
se manifester et présenter des notes de frais. 

•Il a été part ailleurs été évoqué la question du prêt de matériel, et des règles les 
entourant. Le bureau n'ayant pu arriver à proposer un projet remet la question aux 
membres. Cécile Chevallier (responsable du matériel) et Frédéric Huguennet (Vice 
Président) prennent en charge ce sujet. 

•Une assemblée générale extra-ordinaire devrait être programmée au cours de cette 
année. Afin de régler quelques points (comme les élections), ne pouvant pas être décidés 
en assemblée générale ou conseil associatif. 



•Un point sur les inscriptions a été réalisé. 62 inscriptions sont enregistrées dont à peu 
prêt 75% sont complètes. La plupart du temps les dossiers sont incomplets pour absence 
de certificat médical.  

Point financier 

 

Vote du budget 

En préambule, le président a rappelé que l'association n'a pas vocation à gagner de 
l'argent. Le vote du budget prend en compte la répartition par poste des dépenses 
d'investissement et d'entretien. Les enveloppes votées sont en effet non-figées et restes 
prévisionnelles. 
 

Le budget est réparti de la façon suivante : 
Poste Somme Pour Contre Abstention Total 
Entretien et 
réparation du 
matériel 

500,00 € 16 0 1 17 

Armes et 
armures 

1 500,00 € 11 0 6 17 

Matériel hors 
armes 

1 000,00 € 14 0 3 17 

Formation 500,00 € 16 0 1 17 

Organisation 
d'un 
événement 
associatif 

500,00 € 16 0 1 17 

 4 000,00 €     

 

Notes : 

•L'association s'engage à rembourser les frais avancé par les membres. 

•Le trésorier a la charge de qualifier les frais et de les associer aux postes définis 
•Toutes les demandes de financement et engagement de frais seront publiée par le 
trésorier 
 

Le vote du budget a eu lieu à 21h23. 
 

Sur demande pour les ateliers, l’association peut avancer les frais et les participants 
payent ensuite l’association ceci afin d’éviter que les membres avancent de leur poche. 

 

 

 



Ateliers / Investissements 

Langage 

Achille Falaise ne pense pas organiser un nouvel atelier dans le courant, hors demande 
des membres. Il envisage de travailler en collaboration avec l'atelier chant pour les 
traductions. Pas d'investissement requis. 

Bois 

Guillaume Boddaert estime qu'il serait préférable d'avoir un retour d'expérience avant 
d'engager des fonds associatif et du temps sur des coffres associatif. Il est possible si le 
besoin s'en fait sentir de reproduire l'atelier bois visant à assembler des coffres 
personnels. Il est envisagé d'acheter du mobilier associatif sous la forme de : 

•Planches pour transformer les coffres en banc 

•D'engager davantage de frais pour finaliser la réfection du pilori et du râtelier 
Un atelier partiellement consacré au bois devrait avoir lieu au printemps. 

Forge  

Olivier Bonnet prévoit deux ateliers forge d'ici à cet été : l'un serrait consacré aux projets 
portés par les femmes de l'association (fibules, épingles…) et un autre pour la 
maintenance du matériel de l'association (épées brisées, trébuchet, dérouillage du 
métal… à étendre en fonction des retours issus des inventaires du matériel). Aucun gros 
investissement associatif prévu. 

Atelier Chant 

Pas encore prêt certainement en début d’année. Un tambour serait vivement apprécié. 

Amélioration du garage : (Prévu en Janvier/Fév) 

Afin d'améliorer le rangement du garage et d'assurer un meilleur stockage du matériel, le 
conseil se prononce pour l'achat de : 

•Planche et équerres métalliques 

•Lanterne de camping 

Cuisine  

Environ 25 personnes peuvent y participer, le PAF est d’environ 5/6€ par pers. 

Tente & tissu 

La grande tente de l'association nécessite quelques améliorations : 

•isolation du contact au sol 

•rideau de séparation au centre 

Par ailleurs, un certain nombre de sacs de rangement pour le matériel est prévue. 



Teinture 

Suivant la demande, beaucoup plus simple à faire dans le cas d’un off que d’une 
animation. 
Peut être au Versoud. 

Danse  

A voir en Mars ou en tout cas après l’atelier Cuisine. 
Danses XVème principalement, En avril un perfectionnement sera effectué. 
Possibilité de l’achat d’un livre sur les danses pour l’association. 

Vaunières  

Possibilité d’un WE prolongé à Vaunières pour se retrouver la bas pour un petit off entre 
nous plus quelques autres troupes. La date éventuelle serait fin Mars. Chacun payerai 
sont hébergement (~3€ pour le camping / personne) Sinon il y a une centaine de lits de 
disponibles en dur, pour à peine plus cher. Il faut des référents qui prennent contact 
avec Nils. L’arrivée se ferait le vendredi soir pour un départ dimanche soir. 
Les troupes éventuelles seraient : Xk Chamba, Xk Rhône, les Freres d’Armes de Thorn, 
Brame Farine, … 

Calligraphie  

Achat éventuel d’un ou plusieurs calames et d’encre. Voir de trouver des pigments pour 
faire nous même notre encre. 

Cuir  

Il faut voir ou en est XK au niveau de son stock associatif.  Possibilité d’initiation au cuir 
repoussé mais uniquement pour un nombre limité de personnes (un matoir par 
personne). Pour info un matoir ~7€. 

Bière  

Eventualité d’un atelier bière. Il faut se renseigner avec XK Rhône voir comment ils 
gèrent cela, visiblement ils ont une petite expérience. 
 

Cordes 

L’atelier cordes n’est pas vraiment centré sur les membres mais plutot lors des 
animations. 
L’idée serait progressivement d’utiliser du chanvre comme matière première, José est en 
pleine recherche, si quelqu’un a des infos la dessus. 
 

La séance est levée aux environs de minuit. 


