
 
Compte-rendu du conseil d'XK du 18 mai 2011 

 

(Salle de l'OMS, Grenoble) 
 

 

 

Président de Séance : Benjamin Ninassi 

 

Membres du Bureau présents : Benjamin Ninassi, Frédéric Huguennet, Anne-Claire Lathuillière, Dubois 

Sébastien, Daubert Thomas. 

  

Membres présents : Chevallier Marie, Perin Nicolas, Garcia Guillaume, Bonnet Olivier, Chevallier Cécile, 

Chevallier Sophie, Druelle Pauline, Girousse Frederic, Mesmin Fanny, Bernard Mathieu, Zoppis Bruno, 

Pottier Pauline. 

 

Points divers :  

• Demande d’accès au gymnase pour cet été en cours. L’accès au gymnase étant lié aux horaires de 

cours du collège, il faut faire une demande spécifique pour venir s’entrainer cet été (ou au moins 

jusqu'à Saint Antoine l’abbaye). => En charge : Seb 

• On cherche des volontaires pour faire les courses pour renouveler le stock des deux pharmacies. => 

En charge : Cécile. 

• Les derniers chèques seront encaissés en Juin. => En charge : Thomas 

• Quelques légères difficultés administratives pour le changement du siège de l’association. Celle-ci 

seront on l’espère bientôt réglées. Quoiqu’il en soit, l’adresse usuelle à utiliser est celle de Sophie et 

Fred. 

• Niveau financier : pour l’instant le bilan provisoire de l’exercice en cours est de -800€ environ et on a 

environ 6000€ de cash en banque. (=> En charge : Thomas) 

 

Commande de T-shirts => En charge : Sophie 

• Quatre modèles au total : 2 pour les hommes, 2 pour les femmes. Du S au XL suivant les modeles.  

• La couleur est unique pour l’instant : Blanc.  

• Un post a été crée sur le forum pour ceux qui souhaitent en commander. Dépêchez vous ! La 

commande part bientôt ! 

 

Investissements \ Réalisation à faire pour l’asso :  

• Réalisation d’une boite à feu pour faire cuire la nourriture en animation et campement en général.  

Le cout estimé est de 40 €, achat de planches et de renforts en métal. => En charge : Olivier et FredH 

• Achat de deux maillets en bois pour planter les sardines des tentes et de diverses fournitures pour 

les animations arrivants. Cout estimé de 30€ => En charge : Olivier et FredH 

• Achat de deux vaches à eaux de 5L décathlon en renfort pour les animations. Cout estimé de 15€. => 

En charge : Seb’ 

• Achat d’environ 10m de nappes pour recouvrir les tables en animation. Cout estimé 50-70€ => En 

charge : Cécile. 



• Possibilité d’acheter un tonneau pour faire une « scène du bain » en animation. On va pour cette 

année se contenter d’en parler aux organisateurs des différentes animations que l’on fera et 

recueillir leur point de vue. On verra pour un éventuel achat l’an prochain. => En charge : Matthieu. 

• Achat d’un tambour pour l’association. Décision de prendre celui vendu sur un site internet anglais 

et contenant un kit house-tambour-baguettes pour environ 300€. => En charge : Sophie. 

• Achat d’une cantine métallique pour stocker du bazar (et son cadenas à code pour protéger tout ça 

en animation). Cout estimé 50€. => En charge : Olivier. 

 

 

Briefing Animations :  

• Un petit briefing des animations et de tout ce qui va avec à été fait par Benjamin, principalement 

destiné aux 1A mais aussi au reste de l’association. Parmi les choses à retenir particulièrement, on 

trouve les points suivants :  

• XK peut fournir de l’équipement si on en a pas (costume, boucliers, …) mais il faut prévenir 

suffisamment à l’avance le référent animation et c’est dans la limite des stocks disponibles. 

• En animation c’est bien d’être présent au montage et au démontage. C’est toujours un moment 

convivial, et plus on est de fous, plus vite on démonte les tentes sous l’orage ! 

• XK en animation ce n’est pas que du combat c’est aussi :  

• DE la vie de campement. 

• Des ateliers : cuir, coutures, plantes médicinales … 

• Présentation des armes. 

• De la déambulation en costume. 

• Assurer la sécurité des combats de ses petits camarades 

• Et surveiller les stands quant il faut. 

• PAS D’ALCOOL ou autre pendant les animations ou l’on combat. Ou alors on ne combat plus une fois 

que l’on a bu … 

• On ne le répétera jamais assez, il faut boire de l’eau et se crème-solaire en animation, sinon on cuit 

et les coups de soleil même si c’set histo, ça fait mal ! 

• Les repas sont prévus pendant la durée de l’animation, il faut donc vérifier auprès de la personne qui 

coordonne comment se passent les repas avant/après en cas d’arrivée/départ avant les périodes 

d’animation. 

• Il faut toujours penser à ses gants en animation ! C’est très peu pratique de devoir en piquer à 

quelqu’un pour faire son combat. Et si possible quelque chose qui passe bien en animation, éviter les 

gants marqués Jardiland © en gros sur la main !  

• Les combattants sont validés par Benjamin ou Bruno. 

• Tout combat et quelque soit le niveau du combattant est à présenter devant ses pairs afin qu’il soit 

critiqué, commenté, amélioré avant une animation. 

• Le premier combat se fait au bois quand on fait sa première animation. 

• Il ne faut pas oublier de s’échauffer un minimum avant de combattre et d’y aller molo en combat. La 

journée est souvent longue et éprouvante. 

• Le défraiement des répétitions est possible par l’association sous présentation des notes de frais. 



 

Animation du Versoud – 18 Juin 2011 => En charge : Cécile et Bruno. 

• Planning :  

• Arrivée le matin vers 8h30 – 9h pour installer le matériel d’XK. 

• Pour cette animation on aura plein de materiel : Toutes les tentes XK seront de sortie et il y 

aura la tente  pavillon des 2tours. Comme c’est la première animation, les tentes seront 

photographiées en cours de montage pour pouvoir ensuite faire un mode d’emploi. 

• 12h30 : On mange en commun (Repas non fourni par les organisateurs) 

• 14h : Début de l’animation, mais pas celui des stands. 

• La première scène concernant le payement des impôts commence. On aura besoin de 

guerriers du côté de Genève pour aller se cacher dans la foule et se découvrir au moment 

opportun. Les autres peuvent joyeusement crier leur mécontentement de payer des impôts. 

Cette scène décide de l’organisation d’un tournoi. 

• Ensuite s’en suit le recrutement des mercenaires et différentes scénettes. 

 

• 15h : Tournoi  

 

• Le tournoi est organisé en trois manches avec des combattants identifiés de chaque coté. Les 

répétitions commencent dès maintenant histoire d’avoir un beau truc qui pète pour 

l’animation !  

• Première manche : 5vs5 à la batarde gagnée par les mercenaires et Comiers. Ils capturent un 

des gardes de Genève qu’ils rendent contre rançon (Guillaume). 

• Deuxième manche : 5vs5 au bouclier gagné par Genève qui capturent un mercenaire (Seb’) 

qui n’est pas réclamé par Comiers qui refuse de payer et donc Genève le rend après l’avoir 

dépouillé de son équipement. 

• Troisième manche : Combat entre les deux Hérault choisis chacun d’un côté.  

• Il faut au moins 2 répétitions avec tout le monde d’ici l’animation. 

 

• 17h – 17h45 : Cours de justice.  

 

• Il faut des gardes pendant la cours de justice. 

• Les gardes de Commier doivent arrêter un coureur de jupon : José et ne pas trop l’abimer, of 

course il faut rester politiquement correct ! 

• 19h Procession jusqu'à l’église. Recrutement de quelques personnes pour aider à faire la 

circulation. Pendant ce temps la, les autres rangent le campement. 

• 20h30 : Banquet devant l’Eglise. 

• Le campement sera surveillé par un vigile pendant ce temps la. 

• A partir du moment où l’on est à table on est en Off mais en costume si possible 

• 21h45 : Début du bal jusqu’au bout de la nuit. 

• Possibilité de dormir sur place dans les tentes non démontées, à voir pour des tentes 

modernes. Ou chez Bruno qui habite à deux pas et finir ainsi le démontage des tentes le 

dimanche matin. 



 

• Points divers :  

• Il y a une retraite aux flambeaux jusqu'à la tour de prévu et organisé par Yassine, Quicky et 

Tout En Vrac. le tout pendant environ 30 minutes, ils recherchent des figurants pour jouer 

des loups garous dans la nuit et faire ressortir le côté imaginaire.  

• Les affaires d’XK sont à stocker dans le garage de la mairie, les affaires perso peuvent être 

laissées dans une salle hors sac mise à disposition. 

• Tous les combats se font dans une Lice de 10m x 20 m. 

• Répétition générale le 5 juin. 

• Il ne faut pas de scénettes improvisées pendant les scènes de théâtre, sinon c’est quand et 

comme on veut. 

• 25 repas sont prévus pour le samedi soir et l’on a pour l’instant 33 inscrits. Les 8 repas sont 

donc pris en charge par XK. Le nombre est maintenant ferme et définitif. Les personnes 

souhaitant se rajouter doivent prendre contact avec les orgas du Versoud. 

• Il faudrait savoir assez rapidement qui dort sur place le samedi soir et qui revient le 

dimanche matin pour aider. 

• Pour cette animation on est rémunérés à hauteur de 1200-1500€. 

 

 

Animation du Centre Equestre du Saint Eynard – 26 Juin 2011 (Après midi) => En charge : Thomas 

• Les cavaliers qui s’entrainent (durement) depuis quelque temps vont (essayer de) présenter 

(difficilement) un carrousel pour leur spectacle de fin d’année. 

• Les cavaliers confirmés de l’association peuvent venir se joindre à la fête mais doivent prendre 

contact avec le centre avant. Il faut qu’ils précisent leur niveau et s’ils viennent dans le cadre du 

club, la bombe sera obligatoire (si en tant que particuliers, il faudra voir au cas par cas). 

 

Animation de Montfort – le 2 juillet 2011 => En charge : FredH 

• Comme tous les deux ans, cette animation est organisée par les raisonneurs de pierre dans le cadre 

de la ruine du château de Montfort qu’ils remettent en état depuis plusieurs années. Il faut rappeler 

que l’accès est quand même assez difficile. L’avantage du lieu est qu’il est clos, donc dès qu’un 

combat est lancé, tout le public le voit. 

• Pour l’instant rien n’est encore défini, c’est très libre au niveau des scènes et du programme par 

contre il faudrait rapidement savoir qui participe.  

• Il est possible comme la dernière fois d’anticiper le montage la veille et non pas le mati tôt, ça 

permet de se faire un petit barbecue et tout le soir la haut. Par contre il faut prévoir un lance-

flamme contre les moustiques, la citronnelle ne suffisant pas.  

• Un banquet du soir devrait être organisé, mais il faut encore confirmer (et donc savoir qui est là). 

• Il faut voir avec les raisonneurs pour la possibilité de prêt d’un camion pour monter le matos et 

eviter un risque de frottement de bas de caisse de voitures ou d’un éventuel camion de location. 

• Ca serait bien de faire une visite du site pour ceux qui ne connaissent pas encore, ou pour aller voir 

ou ça en est pour ceux qui connaissent déjà !  FredH va proposer des dates. 

• Les autres associations présentes et leurs activités : Tailleur de pierre, Broderie, Conteurs, Vannerie, 

Musique, Danse, Archers. 



 

Animation Sant Antoine l’abbaye. 6-7 Aout 2011 => En charge : Mathieu et Sophie G. 

 

• Saint Antoine est un petit village médiéval situé à 45 minutes de voitures de Grenoble (plus beau 

village de France une année tout de même). Nous y avons déjà fait 2 animations lors des 

précédentes éditions de leur fête médiévale  

• Le format de cette année : 2 jours et de 14h à 20h. 

• Nous devrions être sur deux endroits : La place principale comme la dernière fois et le pas de tir. 

• On aura un perforateur pour mettre les tentes mais il faut racheter des tirefonds (Mathieu s’en 

charge). 

• Il faudrait arriver le vendredi soir pour installer les tentes, puis faire une répétition générale du 

samedi soir. Puis enchainer sur un barbecue tout ça … Et Matthieu s’est engagé solennellement à 

payer son coup à boire pour fêter son anniversaire (qui était donc le soir de la réunion). 

• Les autres compagnies présentes : Cavalcades (Cavaliers), XK Chamba et les frères d’armes de Thorn. 

• Une répétition aura lieu le 22 mai afin de voir comment s’organiser entre les différentes compagnies 

pour le spectacle du samedi soir qui se fera sur le pas de tir. 

• Il faudra que l’on se serve des piquets et de la corde que l’on a pour délimiter les tentes que l’on 

plante afin de pas trop se faire envahir et canaliser un peu les gens. 

• Au moment du spectacle, on mettra tout le matériel dans la grande tente qui sera sur le pas de tir et 

que l’on pourra ainsi surveiller en étant proche du spectacle. 

• On aura une salle hors sac à disposition. 

• On peut faire un mini campement devant la tente bleue et blanche qui sera sur le pas de tir. 

• La nourriture est fournie sauf pour le vendredi soir. Et on mangera dans un lieu séparé du public. 

• Il faut vérifier avec les organisateurs la possibilité d’avoir une tente moderne pour dormir les nuits et 

l’enlever le matin. Sinon il y a Sophie et Dana qui habitent pas bien loin d’un coté et de l’autre de 

Saint Antoine. 

• Niveau organisation de la journée on est assez libres, plutôt type Aigueze comme animation avec des 

combats un peu comme on le veut.  

• La thématique de la fête est le Trésor. 

• Pour les combats on a deux endroits principaux : La place centrale (et donc il faut des bâtons) et le 

pas de tir, normalement délimité par une lice. 

• Dans le cas de combat interassos, il faudra le définir au cas par cas. 

• On est payé 1500€ pour cette animation dont le défraiement du camion de location et les repas. Par 

contre il n’est prévu que 20 repas, les autres sont à notre charge. 

 

 

La séance est levée vers 23h. 


