
 

Compte-rendu de l’AG d’Excalibur Dauphiné du 16 Septembre 2011. 
 

(Salle de l'OMS, Grenoble) 

Président de Séance : Anne-Claire Lathuilière 

 

Membres du Bureau présents (4): Frédéric Huguennet, Dubois Sébastien, Thomas Daubert, Anne-Claire 

Lathuilière. 

  

Membres présents (24):  

 

Stéphane Vigier, JB Ruchon, Guilhem Bernard, Laurian Raffard, Marie Chevallier, Frederic Girousse, Cécile 

Chevallier, Sophie Chevallier, Annie Chevallier, José Chevallier, Bruno Zoppis, Gabriel Ferrandez, Olivier 

Bonnet, Jocelyn Dard, Mathieu Bernard, Pauline Druelle, Nicolas Perin, Achille Falaise, Sharon De 

Pindray, Sophie Guicherd, Ludovic Hyvert, Damien De Pindray, Emilie Beuvard, Lydie Decourt. 

 

Membres Absents Représentés (12): 

Mathieu Tartare, Benjamin Decheneaux, Christelle Mariais, Benjamin Ninassi, Guillaume Garcia, Pauline 

Pottier, Cathy Zoppis, Gaëtan Steininger, Damien Barbut, Fanny Mesmin, Yassine Lemonnier, Julien 

Ficheux. 

 

Au total 40 membres sur 66 sont présents, le quorum est donc atteint. 

 

Bilan moral. 

Le bilan moral reprenant le déroulement de l’année, les entrainements, les animations, les ateliers et la 

vie générale de l’association à été réalisé par Benjamin et présenté par Anne-Claire à l’ensemble des 

membres. 

Un vote a ensuite eu lieu concernant ce bilan moral.  

A la question « Approuvez-vous le bilan moral de l’année 2010-2011 » les résultats sont :  

- Oui : 34 voix 

- Non : 0 voix 

- Absentions : 6 voix 

Le bilan moral de l’année est donc approuvé. 

 

Bilan Financier. 

 

Le bilan financier de l’année reprenant les différents postes de dépenses et de recettes de manières 

détaillés (inscriptions, entrainements, ateliers, animations …) a été présenté par Thomas. 

Un vote a ensuite eu lieu concernant ce bilan financier.  

A la question « Approuvez-vous le bilan financier de l’année 2010-2011 » les résultats sont :  

- Oui : 34 voix 

- Non : 0 voix 

- Absentions : 6 voix 

Le bilan financier de l’année est donc approuvé. 



Election du nouveau bureau. 

 

Ce sont présentés aux différents postes : 

 

Président : 

 Benjamin : Afin de continuer dans son action de l’année passée, pas de changement dans sa 

façon de voir les choses par rapport à l’an passé. Il y aura toujours de sa part une forte pondération pour 

tout ce qui touche au combat tout en laissant une grande latitude pour les animations et les ateliers. Par 

contre, il y a un risque de possible mutation professionnelle pendant l’année. 

 

Vice Président : 

JB : Il souhaite reprendre pied dans l’association et revenir participer activement à XK. 

Sophie C. : Souhaite surtout s’occuper de la partie communication avec l’extérieur 

principalement via le site web. 

AC : Continuation de l’an passé, venir donner des coups de main au bureau. 

 

Trésorier : 

 Thomas : Continuer sur la lancée de l’année passée qui pour lui s’est très bien passée. 

 

Secrétaire :  

 Sébastien : Continuer sur la lancée de l’année passée qui pour lui s’est très bien passée. 

 

Vice Secrétaire :  

 Laurian : Suppléer Sébastien dans sa tache de secrétariat. Alléger la charge de travail. 

 

 

Résultat de l’élection du bureau 2011-2012 d’Excalibur Dauphiné. 

 

Président : Benjamin Ninassi élu avec 27 voix sur 40. 

 

Vices Présidents :  

Jean Baptiste Ruchon élu avec 34 voix sur 40. 

  Sophie Chevallier élue avec 21 voix sur 40.  

  Anne Claire Lathuillière élue avec 24 voix sur 40. 

 

Trésorier : Thomas Daubert élu avec 38 voix sur 40. 

 

Secrétaire : Sébastien Dubois élu avec 38 voix sur 40. 

 

Vice secrétaire : Laurian Raffard élu avec 29 voix sur 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Différents postes de l’association ont aussi été nommés sur la base du volontariat : 

 

Le pool d’entraineurs de cette année est composé de : 

Sébastien, Guilhem, Bruno, Mathieu, Benjamin, Olivier, JB et Julien. 

 

Les responsables matériels sont : 

Cécile, Sharon et Bruno. 

 

Les responsables animations sont :  

Mathieu et Olivier (pour les off uniquement). 

 

 

Horaires des entrainements. 

Un sondage a eu lieu afin de savoir quels seraient les horaires pour les entrainements de 2011 – 2012, 

les résultats étant à pondérer par la présence des entraineurs à ces horaires et seront précisés plus tard. 

Il en est ressorti une préférence pour le lundi à 20h (14 voix) par rapport à 19h30 (6 voix), les personnes 

sans avis représentant 12 voix. 

Concernant le jeudi, pas de sondage nécessaire pour reporter le créneau de 20h. 

 

Frais d’inscription. 

Pour des questions de simplifications, il a été supprimé de la fiche la notion de payement en 30€ puis 

15€ et 15€ (utilisée en fait qu’une seule fois cette année) pour ne garder que l’option 30€/30€ et 60€. 

Les personnes souhaitant régler d’une autre manière pour des raisons financières peuvent sans aucun 

problème venir en parler avec le bureau et un arrangement sera trouvé.  

 

Projets d’ateliers. 

Les ateliers ainsi qu’un responsable pour l’année ont été identifiés. A eux maintenant de se charger de 

les organiser avec le soutien du bureau. Sachant que pour toutes dépenses associées à un atelier, XK 

peut avancer les frais et les participants remboursent ensuite les frais à l’association. 

 

- Atelier Chaussures : Olivier 

- Atelier Bouclier : Olivier 

- Atelier Forge : Olivier 

- Atelier Gourde en cuir : Sébastien 

- Atelier Improvisation : JB 

- Atelier Archerie : Stéphane 

- Atelier Bois : Mathieu 

- Atelier Serre-joints : Ludovic 

- Atelier Réparation/Nettoyage post saison animation : Sharon 

- Atelier Latin : Achille 

- Atelier Musique et Chant : Sophie et Fred H. 

- Atelier Présentation armement/armures/transmission de savoir : Mathieu 

- Atelier Danse (perfectionnement) : Cécile et Sophie. 

- Atelier Cuir Généraliste : Damien, Joce, FredH, Olivier. 

- Atelier Cuisine : Cécile 

- Atelier Vidéo : Bruno. 

 

 



Projet Equitation 

Thomas a présenté le projet Equitation pour cette année. L’idée est de continuer dans la lancée de 

l’année passée avec le même centre équestre que l’an passé. Les tarifs seraient de 75€ d’abonnement 

plus 12€ la séance avec une séance par semaine (le vendredi) à 19h30 cheval sellé et prêt à partir. 

Un cours sur deux serait orienté monte classique, et l’autre pony games orienté médiéval (lance 

renversant un bouclier, ramasser un anneau, lancer une lance …). Une implication maximale sera 

demandée de la part des personnes participant à ces cours. Plus d’informations suite à la réunion qu’il 

aura avec Anaïs seront données sur le forum. 

 

La séance est levée à 23h. 


