
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration – 22 octobre 2015  

Compte-rendu du Conseil d’Administration jeudi 22 octobre 2015 
 (Gymnase du Rondeau - Corenc)    La Compagnie Excalibur Dauphiné 

  Président de séance : Guilhem BERNARD  Membres du bureau présents : Émilie BERNARD, Olivier BONNET, Richard DEBAI, Guillaume GARCIA, Lisa MAYMON  Non-membres du bureau présents ou représentés : non listés   
 Points abordés et éléments de budget votés en CA  

 Ateliers  
 Chant / Danse : responsable Coline Les motivées du forum manque de testostérone Si peu de membres (< 7 ou 8) les ateliers chant peuvent avoir lieu chez Cécile  occasionnellement Danse au gymnase, les soirs d’entraînement ou sur un week-end ponctuellement Fréquence de 2 ateliers par mois si possible (pas possible pour tout le monde) Avec la sono XK si besoin À intégrer au week-end d’intégration  
 Réparation matos : responsables : Truite / Jeff Besoin d’un lieu en extérieur pour montage de tente Proposition chez Jean D’arc ou Seb  
 Cuir / Bouclier : responsable : à définir Proposition chez Seb pour cuir et bois  
 Vêtements chauds : responsable : Mathieu Chez Mathieu si < 8 personnes Acheter des couvertures en laine  
 Forge : responsable : Olivier Sardines, etc. Chez Burrich et Nettle    
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 Armement historique : responsables : Olivier / Aleph  / Erandur Présentation de 40 min pour présentation des armes et évolution Éventuellement sur week-end d’intégration  
 Atelier conception archerie : responsables : Jeff / Jean d’arc Conception flèches, arcs, corde Chez Jean d’arc et/ou François à l’occasion  
 Atelier impro : responsables : Aleph / Truite Orienté chanson de geste, combat spectacle, scènettes  

 Entraînements  
 Prépa physique : avant ou après entraînement à l’épée On garde le même rythme : jeudi avant / lundi après  

 Stages  
 Combat 
 Gladiature : responsable Truite : appeler Brice dans la semaine / inviter personnes extérieures XK 
 7 novembre stage a Rochemaure : lance à deux mains 
 21/22 Novembre stage de préparation physique à Rochemaure 
 Stage épée bouclier / lance bouclier  
 limite inférieure du nombre de participants à voir sur forum / 14 selon les infos transmises par Bruno 
 date limite 22/11  

 Organisation week-end d’intégration XK  
 Orientation vers un gite : paiement de la location du gite par XK et PAF sur nourriture pour les membres (~ 40 personnes) 

o Résidence Escandille (80€/pers) 
o Ancienne colo en chartreuse (contact XK Chamba) : avec salle de réception / dortoirs / cuisines : entre 500 et 1000 euros pour loger 60 personnes 
o Chalet sur le Ventoux (CEA/Aleph) : capacité 60 personnes prix < 300 euros mais location de mini bus 
o Colo de Largentière (Cécile) : 15€/pers/jour  

 Organisation : 
o Ateliers commun (chant, danse, cuisine, réparation matériel, impro, combat spectacle, etc.) 
o Mini conférences (présentation des stands, armement historique, etc.) 
o Organisation en mars / Janvier (site dépendant) : se renseigner sur les dispos des sites d’ici 1 mois    
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 Vote de budget équipement (archerie, sono, combat, campement...)  cf ANNEXE 1  
 Archerie 
 Épées : achat de matos perso vivement conseillé, appartenir à une association, c’est s’investir 
 Casques gladiature : 7 personnes intéressées, il faudrait cependant commencer par s’investir en allant aux stages de gladiature proposés à Arles pour se former à l’enseignement 
 Sono 
 Campement  
 Local XK : se tourner vers les mairies 60 euros par utilisation. Local du centre équestre à voir Olivier  

 Les T-shirts/pulls XK  
 S’orienter vers des t-shirt de qualité (quelques € plus cher).  
 Décathlon propose un service d’impression 
 Broderie : tarifs à 14 euros sur des t-shirts 
 Polos, sweat 
 Propositions à venir   

 Logo XK  
 Propositions faites par Truite 
 Ancien plus symbolique 
 Propositions plus figuratives : ne convient pas à l’ensemble des membres 
 Rester symbolique  

 Animations  
 Villard de Lans - 2 et 3 avril /!\ même date que Grésimaginaire  

o Surtout du visuel 
o Intéressés : Chiffre, Seb, Drake, Olivier, Truite, Coline  

 St Victor de Cessieu - mi juin 
o La mairie veut valoriser son château de Vallin 
o 13h-23h samedi et 13h-18h le dimanche 
o Banquet médiéval le samedi 20h-23h 
o Mise en place de quelque chose de pérenne 
o XK organisateur officieusement mais prestataire officiellement car trop risqué ou alors créer une association rassemblant les 3 XK Chamba/XK Dau/Légendes d’outre monde 
o La mairie fournit beaucoup de matériel 
o Communication payée par la mairie mais design à gérer 
o Groupe musical oui mais cher 
o Cahier des charges à produire pour limiter l’aspect foire à la saucisse 
o Thème de la fête : pas de mélange de GNiste et d’Historiste 
o 3 zones sur la fête + marché médiéval 
o Quid de la sécurité (Pompiers / croix-rouge etc.) 
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ANNEXE 1   
Budgets 2015-2016 

catégories achats montants précisions 

Archerie 

cible paille Grande 79 €   
cible paille Petite 55 €   
Booster centre cible x2 40 €   
Dépassement 132 €   
filet sécurité 160 €   
Frais de transport 34 €   

Entraînement épée 
réparation 5 épées 500 €   
Simulateur 66€ pièces x4 264 €   

Matos anim/spectacle 
Enceinte passive compatible avec précédente 323 €   
lecteur cd/mp3 180 € 180€ d'occase 
4 talkie walkie 141 € 120€ 4 en occase + 21€ batterie 
Fond de scène  200 €   

Matos anim/camp 
Perforateur (acheter charbons) 20 €   
bancs x2 240 € 2m 
plateau 140 €   
tréteau x2 60 €   

       
 Sous total 2 568 € 3246€ de gains 2014/2015 
       
 Week-end intégration 1 500 €   
 Stages 400 €   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


