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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Du jeudi 24 Septembre 2015 

 
(Gymnase du Rondeau - Corenc) 

 
 
 

La Compagnie Excalibur Dauphiné 
 
 
Président de séance : Bruno ZOPPIS 
 
Membres du bureau présents : Émilie BERNARD, Olivier BONNET, Richard DEBAI, Guillaume GARCIA, 
Thomas GROUBET, Nicolas PERIN, Bruno ZOPPIS 
 
Non-membres du bureau présents ou représentés : Nicolas ALLARD, Guilhem BERNARD, Mathieu 
BERNARD, François BOZAY, Annie CHEVALLIER, Cécile CHEVALLIER, José CHEVALLIER (représenté), Lionel 
CLET, Dylann CORDEL, Thomas DAUBERT (représenté), Stéphanie DE ALMEIDA, Jean-François DI 
TOMMASSO, Pauline DRUELLE (représentée), Sébastien DUBOIS (représenté), Achille FALLAISE 
(représenté), Frédéric HUGUENNET, Sophie HUGUENNET, Lisa MAYMON, Mathieu MONIER (représenté), 
Florian PIQUET, Gaétan STEININGER (représenté), Jennifer TIMON (représentée), Catherine ZOPPIS 
(représentée). 
 
Soit 30 membres sur 54 sont présents, le quorum est donc atteint. 
 
 
Bilan Moral 
 
Le bilan moral est présenté par Bruno ZOPPIS. Les points principaux à retenir sont les suivants :  
 

•  Un bilan moral court car la plupart des sujets ont été abordés lors du Conseil d’Administration du 5 
septembre dernier. 

 
• De belles nouveautés tout de même : chanson de Geste (Montfort et Renage), combats 

fantastiques (Grésimaginaire à Villard Bonnot), animation purement historique (Allevard) 
 

Le bilan moral a été soumis au vote, les résultats sont les suivants :  
 
Pour : 25 
Contre : 2 
Abstention : 3 
 
Le bilan moral est donc approuvé. 
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Bilan financier 
 
Vous trouverez en annexes le bilan financier et le compte de résultat. 
 
Le bilan financier a été présenté par Émilie BERNARD. Les points principaux à retenir sont les suivants :  

 
• Rappel des activités de la trésorière : facturation, paiement des notes de frais, relance (inscriptions, 

règlement animations…) 
 

• Montants disponibles au 30/08/2015 : 
 
 - Livret A = 3 451,85 € 
 - Compte courant = 8 141,09 € 
 - Caisse = 282,62 € 
 - TOTAL = 11 875,56 € 
 

• Dépenses 2014-2015 : 
 
 - Achats = 3 085,37 € 
   * petits matériels = 907,55 € 
  * commandes groupées = 2 139,13 €  + 39,69 € de frais de port = 2 178,82 € 
 - Location = 1 346 € 
  * garage (42 € / mois) = 504 € 
  * centre équestre = 200 € 
  * gymnase = 642 € 
 - Déplacements = 761,46 € 
  * location camion Montfort = 162 € 
  * location camion Montbonnot = 78 € 
  * location camion Saint-Antoine = 295 € 
  * location camion Renage = 186 €  
  * carburant + autoroute = 40,46 € (à noter qu’il n’y a pas de carburant pour tous les   
 camions) 
 - Stages = 2 034,13 € 
  * formation gladiature = 1 000 € 
  * formation épée 2 mains =  700 € 
  * frais intervenants (repas et déplacements) = 334,13 € 
 - Assurances = 367,04 € 
 - Nourriture animations =  768,88 € 
 - Frais postaux = 52,95 € 
 - TOTAL = 8 594,33 € 
 

• Recettes :  
 
 - Animations = 5 850 €  
 - Stages = 1 300 € 
 - Commandes groupées = 2 175,21 € 
 - Cotisations = 2 410 € 
 - Intérêts bancaires = 39,09 € (ce qui payent presque les frais bancaires de 55,50 €) 
 - Transfert de charges = 239,05 € 
 - TOTAL = 12 013,36 € 
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• Bilan financier des animations et stages : 
 
 - Recettes animations = 5 934,23 €  
  * Saint-Jean de Moirans = 600 € 
  * Grésimaginaire = 200 € 
  * Montfort = rémunération aléatoire non connue à ce jour 
  * Montbonnot = 1 084,23 € 
  * Renage = 1 400 € 

* Saint-Antoine l’Abbaye = ± 2 650 € (payement non reçu à ce jour suite à l’annulation de la 
deuxième journée d’animation, attente de remboursement par l’assurance)  

 - Dépenses animations = 1 953,74 € 
  * Saint-Jean de Moirans = 165,03 € 
  * Grésimaginaire = 0 € 
  * Montfort = 259,47 € 
  * Montbonnot = 166,75 € 
  * Renage = 186 € 
  * Saint-Antoine l’Abbaye = 1 176,49 € 
 
 - Total animations = 4 757,74 € 
 
 - Recettes stages = 1300 € 
  * gladiature = 900 € 
  * épée 2 mains = 400 € 
 - Dépenses stages = 2 034,13 € 
  * gladiature = 1 185,09 € 
  * épée 2 mains = 849,04 € 
 

- Total stages = - 734,13 € (attention le stage épée 2 mains a dépassé les 400 € fixés pour les stages mais 
heureusement le deuxième permet de compenser) 

 
 - TOTAL GAINS 2014-2015 = 3246,36 € 

 
Le bilan financier a été soumis au vote, les résultats sont les suivants :  
 
Pour : 25 
Contre : 4  
Abstention : 1 
 
Le bilan financier est donc approuvé. 
 
 
Résultat de l’élection du bureau 2015-2016 de la Compagnie Excalibur Dauphiné 
 
 Président :   Guilhem BERNARD élu avec 29 voix sur 30 
 Vice Président :  Olivier BONNET élu avec 25 voix sur 30 
    Guillaume GARCIA élu à 14 voix sur 30  
 Secrétaire :   Lisa MAYMON élue avec 19 voix sur 30 
 Vice Secrétaire :  Richard DEBAI élu avec 21 voix sur 30 
 Trésorière :   Émilie BERNARD élue avec 29 voix sur 30 
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Points divers abordés avec le nouveau bureau 
 

• Mathieu BERNARD se propose comme responsable animations 
 

• Le bureau et les membres demandent d’organiser rapidement un CA pour mettre en place les 
activités de la rentrée (stages, ateliers, achat matériel…) et voter les budgets associés. Les deux 
dates proposées sont le 17 et le 22 octobre (avec une préférence pour le 22 pour avoir le temps de 
mettre en place, de prospecter pour certaines activités et d’obtenir les devis nécessaires). 

 
• La problématique des entraînements en horaires décalées a été soulevée. Certains membres 

présents uniquement pour la préparation physique ne pourront pas faire la préparation physique 
en deuxième partie de soirée. Le bureau propose d’attendre la fin de la période d’inscription 
combat (1 mois après l’AG) pour trancher définitivement après avoir expérimenté l’entraînement 
décalé et avoir une vision claire de ses avantages inconvénients. Les premiers éléments de réponses 
pourront êtres apportés lors du CA de début d’année. 

 
• Animations pour 2015-2016 : 

 
- Château de St Victor de Cessieu les 15 et 17 juin 2016 (voir informations sur le forum en section 
animation http://excalibur-dauphine.org/forum/viewtopic.php?t=4246 ). Lancé par trois compagnies 
ab initio (LDM, Excalibur Chambaran, Excalibur Dauphiné) il s’agirait d’organiser l’animation en plus 
de faire de la prestation (sans être officiellement dans les organisateurs). Animation qui aura lieu le 
même week-end que le off de Bouvines à voir. 

 
- Animation d’un banquet médiéval avec Saint-Antoine Développement le 31 octobre 2015 (voir 
informations sur le forum en section animation  
http://excalibur-dauphine.org/forum/viewtopic.php?t=4253). Animation bénévole pour aider Saint-
Antoine Développement à renflouer leurs caisses après l’annulation de la deuxième journée de Saint-
Antoine en août dernier. 

 
- L’association est cette année à nouveau invitée au salon Grésimaginaire, salon du livre Fantastique 
Science-Fiction et Fantasy à Villard Bonnot pour des interventions ponctuelles comme l’année 
dernière. 
 
- Les Goliards proposent d’inviter l’association à jouer ponctuellement la chanson de Geste au cours 
de l’année en fonction de la disponibilité des membres de l’association. 
 
- Sûrement d’autres animations à venir (notamment Theys…) mais les candidatures sont à faire en 
novembre. 

 
• Animations off pour 2015-2016 (en attente de la liste officielle sur le forum par Olivier BONNET) : 

 
- Baziège, animation 13ème siècle le week du 25-27 septembre 2015. 
 
-  Cette année en plein centre de Toulouse une animation au mois de mai 2016. 
 
- 802 ans de Bouvines (entre le sud de Paris et le nord du massif central) les 15-17 juin 2016. 
Animation militaire ouverte aux civils depuis cette année mais sans réel intérêt pour les civils. 

http://excalibur-dauphine.org/forum/viewtopic.php?t=4246
http://excalibur-dauphine.org/forum/viewtopic.php?t=4253
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- Hastings novembre 2016, 850 ans et novembre 2018 Main Event (au sud de l’Angleterre). 
 
- Walim en Pologne (animation scandinave, carolingien). 

 
• Ateliers pour 2015-2016 : Les principaux organisateurs rappellent qu’il est important d’avoir de 

nombreux participants pour organiser les ateliers et qu’il n’est pas possible de les organiser dans le 
cas contraire. 

 
- À prévoir rapidement : entretien du matériel Excalibur Dauphiné / réparation. L’atelier n’a pas eu 
lieu cette année, en conséquence les pièces métal (casques, armes…) sont en mauvais état. Un trou 
dans la tente bleue et blanche doit être réparé ainsi qu’un trou dans la jaune et noire. Il faut 
également les imperméabiliser. 
 
- Atelier forge (peut-être en combinaison de l’atelier entretien) : il faudrait fabriquer dans l’idéal 40 
et 50 sardines supplémentaires. L’atelier pourrait se dérouler éventuellement chez Damien et Sharon 
DE PINDRAY. 
 
- Atelier vêtement chaud  
 
- Atelier chant/danse couplé ou non à un atelier de répétition de la Geste. 
 
- Atelier cuir/manica 
 
- Atelier Bouclier : il faut préalablement fabriquer un gabarit régulier pour éviter la construction de 
boucliers voilés (voir avec François ROZAY). 
 
- Atelier armement historique : Olivier BONNET a réalisé un travail de compilation de sources 
important vulgarisé en une présentation sur l’armement historique qu’il propose de dispenser aux 
membres de l’association. 
 
- Il a déjà été proposé et est remis à l’ordre du jour d’organiser week-end d’intégration (avec 
éventuellement cotisation pour verrouiller les inscriptions), servant à renforcer le groupe, intégrer les 
nouveaux membres et permettant d’y intercaler des ateliers (par ex. entretien matériel ou chant / 
danse…). (voir avec Mathieu MONIER pour le lieu ?) 
 

• Les stages de combat et gladiature toujours à l’ordre du jour pour cette année et peut-être d’autres 
si suggestions au prochain CA. (à voir avec Bruno ZOPPIS) 

 
• Archerie : 

 
- La date du mardi soir semble toujours convenir ainsi que le lieu. Il faut récupérer l’accord passé les 
années précédentes avec le centre équestre pour le renouveler. 
  
- Le stockage du matériel au centre équestre pose problème : local soumis aux intempéries et au 
passage de beaucoup de monde, le matériel est mal mené. À discuter avec le centre équestre pour 
voir si un autre local est possible, ou trouver un autre local indépendamment du centre équestre. 
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- Les archers souhaiteraient que l’association investisse dans une cible avec cœur interchangeable 
ainsi que des filets de sécurité pour tir à l’arc. La question sera abordée lors du prochain CA avec 
devis à l’appui. 
 
- Le problème de faire tirer le public à l’arc a été re-soulevé. Le bureau va investiguer pour essayer de 
trouver des éléments de réponses législatifs.  

 
- José CHEVALLIER a trouvé une catapulte et propose à l’association de la récupérer. Après 
discussion, il a été décidé de ne pas la récupérer par manque de place et de personnes disponibles 
pour la manipuler. (Excalibur Chambaran peut-être intéressé ?) 
 

• Nouveau local : une demande doit être faite aux propriétaires du gymnase de Corenc pour avoir un 
accès au sous-sol pour stocker du matériel (lances, boucliers…). Il a été soulevé l’importance de 
trouver un nouveau local pour accueillir le matériel existant et le matériel à venir. Olivier se 
renseigne pour un local à proximité du centre équestre à Saint-Ismier (5 à 6 fois la surface du 
garage Excalibur Dauphiné actuel mais assez cher et pas possible en l’état actuel car trop ouvert). 
Parmi les questions abordées : l’importance de la proximité du local, le prix de la location (pas plus 
de 1000 euros par an), la surface, l’état du local et la couverture de l’assurance. Il faut aussi étudier 
les avantages d’une relocalisation de l’association en ville (notamment si certaines communes sont 
prêtes à mettre à disposition des locaux associatifs gratuitement) et donc de réintégrer l’Office 
Municipal des Sports. 

 
• Combat : les entraîneurs se sont réunis avant l’AG pour préparer l’année 2015-2016 

 
- Affiliation AMHE que fait-on? 
 
- Cette année en début d’année une nouvelle formule est testée pour le lundi : d’abord 
l’entraînement d’escrime puis la prépa physique. La formule sera testée jusqu’au prochain CA du 22 
octobre avant qu’une décision soit prise. 
 
- Pour les entraînements 1ère année : pas plus de 2 entraîneurs par séance, les entraîneurs sont : 
Guilhem BERNARD, Olivier BONNET, Dylann CORDEL, Sébastien DUBOIS, Yassine LEMONNIER, 
Mathieu MONIER et Nicolas PERIN. 
 
- Concernant les 2A+ le lundi est consacré au combat technique (avec éventuellement simulateur et 
masque) avec du combat d’instinct. Le jeudi est consacré au combat spectacle/cascade avec des 
armes différentes. Des sessions épées/boucliers - lances/boucliers - haches/boucliers seront 
ponctuellement données à la place du cours. 
 
- Régulièrement pour constater l’avancement (une fois tous les 2 ou 3 mois), les combats spectacles 
préparés seront montrés à l’ensemble de l’association et le combat technique/d’instinct sera aussi 
présenté. 

 
• Investissements à faire pour Excalibur Dauphiné (à décider et voter au prochain CA) 

 
- T-shirts brodés avec logo Excalibur Dauphiné (demander devis) 
- Achat de bancs, tables et une 2ième enceinte  
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ANNEXES 
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