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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Du Jeudi 20 Septembre  2012 
 

(Gymnase du Rondeau - Corenc) 

 

 

 

Président de Séance : Benjamin Ninassi. 

 

Membres du Bureau présents : Anne-Claire Lathuilière (représentée) ; Thomas Daubert ; Benjamin Ninassi 

; Sébastien Dubois ; Laurian Raffard ; Jean Baptiste Ruchon ; Sophie Chevallier 

 

Non-membres du Bureau présents ou représentés : Sharon de Pindray ; Damien de Pindray ; Olivier Bonnet ; 

Lionel Clet ; Mathieu Bernard ; Emilie Bernard ; Frederic Girousse ; Bruno Zoppis ; Pauline Pottier ; Cecile Chevallier ; 

José Chevallier ; Annie Chevallier ; Gaetan Steininger ; Frédéric Huguennet ; Achille Falaise ; Guillaume Garcia ; Marie 

Chevallier ; Stephane Vigier ; Damien Monier ; Nicolas Allard ; Jules  Garcia ; Nicolas Perin ; Anais Santene ; Jean marc 

Bidaux ; Valerie Bidaux Cibula ; Cathy Zoppis ; Sophie Guicherd ; Mathieu Monier ; Helene Maubert ; Pauline Druelle. 

 

Soit 37 membres sur 59 sont présents, le quorum est donc atteint. 

 

Proposition de modification des statuts de l’association. 

Après une présentation des différentes modifications proposées par le bureau, la proposition de modifier 

les statuts de l’association par ceux présentés en annexe 1 a été soumise au vote des membres de 

l’association. 

Les résultats sont les suivants :  

• Abstentions : 6 

• Contre : 0 

• Pour : 31 

Les modifications des statuts de l’association sont donc approuvées. 

 

Proposition de modification du règlement intérieur de l’association. 

Après une présentation des différentes modifications proposées par le bureau, la proposition de modifier 

le règlement intérieur par ceux présentés en annexe 2 a été soumise au vote des membres de l’association. 

Les résultats sont les suivants :  

• Abstentions : 1 

• Contre : 0 

• Pour : 36 

Les modifications du règlement intérieur sont donc approuvées. 

 

Discussions diverses sur le règlement intérieur. 

Les propositions concernant l’adhésion des mineurs dans certains cadres spécifiques à l’association ayant 

générés de nombreux débats ; la discussion est reportée à un prochain CA que devra convoquer le futur 

bureau. 
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Annexe 1 – Nouveaux Statuts. 

 

Article 1 :  Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 01 Juillet 
1901 et des décrets du 16 Août 1901 ayant pour titre : « La Compagnie ExcaliburDauphiné ». 
 
Article 2 :  Elle a pour objet de regrouper des passionnés du MoyenÂge, désireux de prendre part à des 
activités médiévales sportives (combat médiéval, tir à l’arc, équitation etc.), culturelles (organisation de 
découvertes de l’époque médiévale par des actions pédagogiques ou colloques ainsi que tout autre 
événement ou activité) et de présenter des animations. Elle pourra se doter de tout moyen (communication, 
participation, etc.) afin de promouvoir son activité ou toute activité concomitante.  
 
Article 3 :  Le siège social est fixé par l’article 2.8 du règlement intérieur. 
 
Article 4 :  L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres honoraires.  
 
Article 5 :  L’association se réserve le droit de valider l’inscription d’un futur membre par réunion du 
Bureau. Pour faire partie de l’association en qualité de membre honoraire ou bienfaiteur, le Bureau est seul 
juge. Seuls l’acceptation du Bureau et l’acquittement de la cotisation sont conditions nécessaires et 
suffisantes afin d’être membre bienfaiteur.  
 
Pour être membre actif il faut satisfaire les mesures suivantes :  

• Être à jour de la vaccination antitétanique 
• Posséder une assurance responsabilité civile personnelle 
• S’acquitter de la cotisation 
• Accepter une période d’essai à l’issue de laquelle le nouveau membre pourra décider de s’inscrire 

définitivement. 
 
Article 5 bis : Pour les membres combattants; étant donné le caractère sportif des activités proposées, et afin 
de garantir la sécurité des membres et des tiers sera imposé dès l’inscription :  
 
- Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du Combat Médiéval  
- Certifier d'être en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux pour la pratique du Combat 
Médiéval. 
 
De plus, d’autres conditions d’adhésion peuvent être définies dans le règlement intérieur.  
 
Article 6 :  Sont membres actifs ceux répondant aux conditions énumérées par l’article 5, à l’issue de la 
période d’essai imposée.  
 
Article 6bis : Sont exemptés des contraintes de l’article 5 les membres bienfaiteurs et les membres 
honoraires.  
 
Article 7 :  La qualité de membre se perd par :  

• Démission.  
• Décès.  
• Radiation prononcée par le Bureau pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave (atteinte à 

la sécurité, blessures volontaires, création de situation de danger, vol etc.). Le membre radié pour 
faute grave, pourra présenter sa défense devant les membres du Bureau suivant les conditions 
éventuellement définies dans le Règlement Intérieur.  

• Autres Modalités définies par le Règlement Intérieur.  
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Article 8 :  Les ressources de l’association comprennent :  
• Les montants des cotisations.  
• Les subventions de toute collectivité publique ;  
• Les fruits des activités de l’association.  
• Toute somme provenant de dons, et de travaux effectués.  
• Toutes ressources autorisées par la loi.  

 
Article 9 :  L’association est dirigée par un Bureau composé au moins d’un Président, d’un Secrétaire, d’un 
Trésorier, et éventuellement d’un ou plusieurs Vice-Président, Vice-Secrétaire et Vice-Trésorier. Par 
ailleurs, seront invités à titre consultatif (sans droit de vote) l’ensemble des anciens Présidents à jour de 
cotisation ainsi qu’un représentant des salariés de l’association et ainsi que tout membre actif. En cas de 
démission d'un des membres du bureau, sa fonction échoira dans les mains de l'un des autres membres du 
bureau désigné par vote des membres du bureau. En cas de démission de plus de la moitié des membres du 
bureau, une Assemblée Générale devra être convoquée sous 3 semaines.  
 
Article 9bis : 
Les conditions d’élection sont les suivantes :  
Une personne ne se présente qu'à un seul type de poste (présidence, secrétariat ou trésorerie).  

• On ne peut pas voter pour une personne à plus d'un poste, cela serait considéré comme un bulletin 
nul.  

• On ne peut voter que pour une personne par poste. 
• Les titulaires (président, secrétaire et trésorier) sont élus à la majorité absolue. 
• Les suppléants sont élus dans un maximum de 2 par poste, en obtenant au moins le tiers des voix 

 
Si aucun suppléant n'est élu au premier tour et que le titulaire élu estime avoir besoin d'un suppléant, il peut 
demander la conduction d'un second tour sur ce poste. 
 
Article 10 : Les décisions du Bureau seront prises à la majorité des voix. En cas de partage le Président 
tranchera. Les votes concernant les personnes s’effectueront à bulletin secret. Les votes s’effectueront à 
bulletin secret à la demande d’un membre. Le quorum validant les décisions est de 50% des membres. 
Chaque membre présent peut être porteur d’un pouvoir (en plus de sa voix).  
 
Article 11 : L’A.G. ordinaire se réunira au moins une fois tous les ans, son ordre du jour est fixé par le 
Bureau. Elle entend les rapports sur la gestion du Bureau, sur la situation financière et morale de 
l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. 
Tout membre à jour de sa cotisation (honoraire, actif, bienfaiteur) peut être électeur et /ou éligible.  
 
Article 11bis : Les votes des AG Ordinaires et Extraordinaires se font à la majorité des membres présents et 
représentés ; en cas de partage, le Président tranchera. Les votes concernant les personnes s’effectueront à 
bulletin secret. Les votes s’effectueront à bulletin secret à la demande d’un membre. Le quorum validant les 
décisions est du tiers des membres présents et représentés. Chaque membre peut être porteur d'un pouvoir 
maximum. Si le quorum n’est pas atteint, l’AG est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins 
d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés.  
 
Article 11ter :  Toute proposition de modification statutaire nécessite au moins le vote à la majorité des 2/3 
des membres présents et représentés lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
Article 12 : Si besoin est, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être demandée par le Président ou un 
tiers au moins des membres actifs, Cette assemblée traitera de questions capitales concernant la vie de 
l’association (dissolution...). 
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Article 13 : Un règlement intérieur sera établi par le Bureau afin de préciser tous les points non compris 
dans les statuts. Notamment ceux ayant trait à l’administration interne de l’association. Tout membre devra 
se conformer au règlement intérieur.  
 
Article 13bis : Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que leurs fonctions et critères d’accès seront 
consignés au règlement intérieur.  
 
Article 14 : Un Conseil d’Administration ou Conseil d’Excalibur Dauphiné est organisé à l’initiative du 
bureau ou d’un tiers des membres. Ce conseil peut décider de modifications du règlement intérieur, et de tout 
sujet lié à l’activité de l’Association. Ces décisions doivent être validées par un vote à la majorité simple des 
membres de l’Association présents, en présence d’au moins les deux tiers des membres du Bureau. 
 

 

Fait le 20/09/2012, à Grenoble. 
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Annexe 2 – Nouveau Règlement Intérieur. 

 

Il ne fait que préciser les statuts, il ne saurait s’y substituer. Il est donc totalement dépendant des statuts et 
doit y être adapté. Le règlement intérieur a pour but de préciser les statuts de l’Association Excalibur 
Dauphiné, sise à Grenoble. 
  
1. Membres 
  
1.1. Cotisation 
Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation. Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une 
cotisation annuelle dont le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration. La cotisation doit être versée dans un délai d’un mois à compter de la première 
participation à une activité de l’Association. Toute cotisation versée à l’Association est définitivement 
acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission, 
d’exclusion ou de décès d’un membre, sauf décision exceptionnelle du Conseil d’Administration. Les tarifs 
d’adhésions sont décides par le bureau pour l'année à venir. En cas de difficulté de payement, des demandes 
peuvent être faites au secrétaire pour étaler le payement.  
 
1.2. Admission de nouveaux membres  
Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion. Les Statuts et le Règlement Intérieur 
à jour sont mis à disposition de chaque nouvel adhérent.  
 
1.2.1. Types d’adhésions  
Il existe cinq types d'adhésions possibles :  
- Membres combattant : Participant aux entrainements et à la préparation physique associée. Ils peuvent 
aussi sous validation des entraineurs participer aux combats lors des animations. 
- Membres non-combattants-avec-préparation-physique : ils ne participent qu'à la partie préparation 
physique des entrainements et ne font donc pas de combat, pour le reste ils sont considérés comme des non-
combattants.  
- Membres non-combattants : Ils ne participent ni aux entrainements, ni à la préparation physique. Mais 
peuvent organiser et participer aux différents ateliers et animations  
- Les membres honoraires sont considérés en tout point comme des Membres non-combattants. Sauf à 
s’acquitter des conditions des autres types d’adhésions (payement, avis médical, ...).  
- Les membres bienfaiteurs sont considérés en tout point comme des Membres non-combattants. Sauf à 
s’acquitter des conditions des autres types d’adhésions (payement, avis médical, ...).  
 
1.2.2. Conditions d’adhésion 
Les membres devront avoir 18 ans révolus au jour de l’adhésion.  
Les membres combattants doivent avoir 18 ans révolus au jour de leur premier entraînement. L'adhésion 
devra être effectuée dans les deux mois après la reprise des entrainements.  
 
1.3. Exclusions 
 Une exclusion peut être prononcée par le Conseil d’Administration après avoir entendu les explications du 
membre contre lequel une procédure d’exclusion est engagée, à une majorité de 50%. Le membre sera 
convoqué par Lettre Recommandée avec AR quinze jours avant cette réunion. Cette lettre comportera les 
motifs de la procédure d’exclusion en cours. Il pourra se faire assister d’une personne de son choix. La 
décision sera notifiée par Lettre Recommandée avec AR.  
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1.4. Démission - Décès – Disparition  
Conformément à l’Article 7 des Statuts, le membre démissionnaire devra adresser sa décision par courrier au 
Bureau. Le membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 1 mois à compter de la date 
d’exigibilité sera considérée d’office comme démissionnaire.  
 
2. Fonctionnement de l’Association 
 
2.1. Droit à l’image 
 L’adhésion implique de facto l’acceptation tacite de la publication de son image sur les documents de 
l’Association. Le membre conserve néanmoins un droit de regard.  
 
2.2. Entraînements  
2.2.1. Lieux et horaires  
Les activités de l’Association Excalibur Dauphiné se déroulent aux lieux et horaires validés par une décision 
du Bureau.  
 
2.2.2. Responsables  
Les activités ne se déroulent qu’en présence d’un Responsable accrédité par décision du Bureau.  
 
2.2.3. Sécurité  
La pratique de combat est soumise au respect des règles suivantes : - ne pas être sous l’emprise de 
substances psychotropes (notamment alcool, drogues, médicaments) - tout participant s’engage à mentionner 
au(x) Responsable(s) tout problème médical - le matériel de combat est soumis à l’approbation des 
responsables combattants.  
 
2.2.4. Tenue  
La participation aux entraînements est conditionnée au port d’une tenue adaptée. En particulier, le port des 
gants est obligatoire. Des chaussures propres sont obligatoires lors des entraînements dans les gymnases.  
 
2.2.5. Assiduité et ponctualité  
La totalité de l’entraînement est obligatoire, pour des raisons de sécurité (préparation physique, entraînement 
technique, étirements), en conséquence de quoi le membre s’engage à être ponctuel. Les membres 
s’engagent à venir à au moins un entraînement par semaine dans les périodes où ils sont assurés. En cas de 
manque, à charge aux membres de voir avec un Responsable pour rattraper le niveau si possible. En cas de 
manque irrattrapable, le membre ne participera plus aux entraînements techniques.  
 
2.3. Ateliers non combattants  
 
2.3.1. Responsables  
Les activités ne se déroulent qu’en présence d’un Responsable accrédité par décision du Bureau.  
 
2.3.2. Fonctionnement  
Selon les Ateliers, une participation financière pourra être requise. Les modalités sont propres à chaque 
Atelier.  
 
2.4. Matériel de l’Association  
Une liste inventoriée à jour du matériel de l’Association est à disposition des membres. Le prêt de matériel 
aux membres à titre personnel est soumis à l’approbation du Bureau. 
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2.5. Animations  
La participation à une animation implique de facto un engagement vis-à-vis de l’Association Excalibur 
Dauphiné, que ce soit sur la tenue ou sur les horaires prévus de l’animation. Les règles de sécurité à 
respecter sont les mêmes que pour les entraînements (voir article 2.2.3), plus notifications éventuelles de 
l’organisateur. Les activités ne se déroulent qu’en présence d’un Responsable accrédité par décision du 
Bureau.  
 
 
2.5.1 Le 1er combat en animation est toujours effectué avec une épée en bois et sur validation préalable d'au 
moins 2 entraineurs. Les combats suivants dépendent également de la validation des entraineurs (épées en 
métal ou en bois). 
 
2.6 Activité bénévole 
Les membres d'Excalibur Dauphiné, association sans but lucratif, participent aux animations en temps que 
bénévoles. Aucun contrat de travail ne peut être demandé pour ces prestations. Il n'est accordé aucune 
rémunération au bénévole pour l'activité volontaire qu'il réalise au profit de l'association. Excalibur 
Dauphiné peut toutefois rembourser les frais de déplacement pour se rendre aux animations sur la base d'une 
indemnité forfaitaire et sur production des pièces justificatives. 
 
Le bénévole qui bénéficie d'un défraiement dans une autre association s'engage à en informer le bureau (et 
ce, dans la mesure où un bénévole ne peut pas cumuler de défraiement forfaitaire auprès de plusieurs 
association pour la même animation)  
 
2.7 Responsabilité 
L’association est tenue responsable des dommages causés par le bénévole à elle-même ou à des tiers dans 
l’exercice d’activités bénévoles à la condition que ces dommages résultent d’une faute légère occasionnelle 
du bénévole.  
L’association ne répond donc pas des dommages causés par le bénévole à la suite d’un vol, d’une faute 
lourde ou de fautes légères habituelles. 
  
2.8 Siège social 
Le siège social est fixé au 22 Rue Emile Gueymard 38000 Grenoble Chez CHEVALLIER Sophie & 
HUGUENNET Frederic ; Résidence le Fiacre Appt 521. Il pourra être transféré sur simple décision du 
Bureau. 
 
3. Responsabilité au sein de l'association. 
Différents postes clefs non décisionnels (responsables combattants, animation, communication, matériel, ...) 
existent au sein de l'association. Leur nombre dépend des besoins exprimés, ceux-ci seront nommés par le 
bureau qui en informe l'ensemble de l'association. Leur mandat prend fin avec celui du bureau en cours.  
D'autres postes bénévoles peuvent-être à pourvoir selon les besoins de l’association (responsable achat, 
responsable atelier, etc.).  
 
 
Fait le 20/09/2012, à Grenoble. 


