
22h Rondeau + Syphax 2

Réunion 23 janvier 2006

JB: fédé: ils nous ont envoyé un mail pour dire il faut cotiser. On leur dit qu'on a pas besoin. JB a 
fait, en leur demandant si il faut payer pour autre chose que l'assurance.

On peut leur proposer cette assurance là, puisquelle est mieux et pas chère.

JB les relancera.

Prochaine réunion: 

février 2006. Un dimanche soir. JB pas là 12 et 19. Déb fevr Bruno au Japon.

-> 26 février, on se fait une bouffe pizzas chez Fred dB

Il faut faire une ML bureau

Gymnases

On a reçu les conventions. Pour le Rondeau, JB vient de la rappeler, il va les renvoyer avec le 
chèque. JB négocie avec le directeur (en fait un de ses subordonnés, le directeur est quasi 
inaccessible) pour les épées en bois dans tout le gymnase. Objectif, régulariser la situation (au 
moins verbalemenbt) d'ici la prochaine réunion.

Entrainnement Vendredi

Le nb de présents est contrôlé. Un club a déjà été viré pour manq d'effectif. Proposition JB: faire 
une liste chaq semaine sur le forum, si pas au moins 8 vendredi midi.

Schlopsy: il faut négocier (c'est le moment de se manifester – Mike & Jmi, pour M. Jourdain ?) 
pour avoir le gymnase Jouhaux un autre jour de la semaine.

Communiquer auprès des 1A pour leur dire que le métal sera le vendredi uniquement, et que c'est le 
moment qui sera intéressant.

Demander à M. Toto si il y a des créneaux dispos, négocier ensuite pour les récupérer, partager le 
gymnase avec des gens en sous-effectif...

Il faut s'y mettre dès mars, pour avril; JMi nous aide à faire. 

FdB: les contacte.

Ach: envoie l'attestation d'assurance à JMi pour le gymnase Jouhaux



Commande d'épées

La commande sera bouclée lundi prochain.

Pour notre matos: on décide d'un budget, Leynah+ dispatche. Il faut voir ce qu'on va dépenser pour 
les costumes (decision à partir des patrons de Bernard le 3 février – Cécile: on peut aussi en acheter 
(des anglais, longago.com +) sur le net, pour compléter). 500€ pour les armes. 

On a déjà 20 paires de chausses + hts de chausses, il faut faire le retse. On doit trouver accessoires: 
20 ceinturers en cuir + 20 ceinturons + boucles des ceinture + fibules (super dur à trouver => voir 
les magasins de modélisme pour trouver du laiton)

FdB plutôt 4 lames.
Shlopsy: on peut étaler la commande
Bruno: pas de pb pour 2 tout de suite
=> 2 armes conventionnelles + 2 armes non conventionnelles

Echange pédagogique avec Rhône.
JB: pas de nouvelles (Olivier). La fédé ne peut pas payer le déplacement, on le lui paye. JB: les 
contacter, débarquer lors d'un de leurs entrainnement (lundi ou jeudi+ - -nbreux, dc +de place) JB 
doit les recontacter.

Voir leurs techn 2A non-formalisées et qu'on a pas. Epée 1m/bouclier: faire un échange; objectif: 
faire du 1m l'année prochaine (Leynah: et le matos ?) pour les 2A, voire 3A (Schlopsy: si on pouvait 
inclure le 2 épées à 1main, ce serait cool – pb: c'est très difficile et très différent – Leynah il vaut 
mieux attaquer par le 1m/dague – Bruno: il vaut mieux commencer par 1m/bouclier). Former un 
second instructeur (Leynah, JB).

JB réserver un jeudi sur 2 pour les anims

Filmer les combats. On s'aperçoit de pleins de pb, notament les parades où on ne voit pas qu'on est 
forts. => Schlopsy question, doit on dériver vers le spectaculaire pur ? Bruno : but, ê techniqt 
corrects, après néc de le mettre en valeur en anim. Schlopsy: d'ici ½ mois entraînnement filmé, et 
puis on commente. Yassine : certains ne vont pas supporter... Faire ça en individuel. => FdB on fera 
déjà pour les 2A volontaires. Cool: on peut repartir avec.
1° trouver la caméra (Bruno)
2° trouver l'ordi (Leynah)
3° étalon (Shlopsy - Yassine)

Exca est dans le pré
Shlopsy: il fuat demander aux gens ce qu'ils veulent

Il manque des notes dxe frais (agauloiseries) de Leynah



Ateliers: JB se propose pour un atelier gants cuir + métal

Ce qui serait bien: qd un entraînnement est annulé, avertir tt le monde 2j avant

Baisse de la fréquzentation: cette année, il n'y a pas qu'une baisse de motivation habituelle. Pb de 
communicvation (faire un fichier pr savoir comment joindre les gens), moins d'animations où on est 
tous. Faire un mot du prèz (courrier) pour tous les adhérents, avec les projets, etc... (CJSD, Exca 
dans le pré, passage au métal, ateliers, etc...)

Site web

FdB: admin contenu
Bruno: admin contenu

5 février SPIP en ligne
26 février (réunion Exca 19h)

Anims

Cuisine: chez Céline (cuisine, gamelles) dimanche 5/2 (14h?)

Bruno: école primaire (le Versoud)
¾ personnes en costumes, présentation
2h un samedi matin

Anim Bernard (même genre que le Prisme, mais médiéval) 17 mai

Navarro, magiciens, jongleurs, archers d'Eybens, journée médiévale, L2T pour costumes non-Exca
On fait 70€-85€ par combatant (6) (ça peut être « tournoi »), 50€ pour un non-combatant (10), hors 
costumes
Les ateliers qui les intéressent. Ils fournissent les tables et les chaises / le stand. Indiquer nos 
exigences.

• cordelier 
• épées
• fabrication cotte de mailles

On a la possibilité d'un trébucvhet; mais il faut un camion
Une journée. On arrive le matin, on repart le soir. Animation de banquet (combats, saynètes)

17-18-19 mars : CJSD; c'est la prochaine anim, il faut préparer les scénar. Freds, Yassine, JB. C'est 
à l'ancienne patinoire, le lieu diffère de d'habitude, il faut aller en reconnaissance.

Ateliers non-combatants:
pour février: il faut lancer les costumes (patrons, achat costumes)
cuisine: lundi 13 dégustation



Cascade 2 (JB – Leynah) 16 février à confirmer avec Leynah

26 février: maille, pas dans le gymnase

Atelier jonglage, un WE (voir avec Bruno & Joce dans les jours qui viennent) => date posée pour le 
1er février

Atelier théâtre début mars (le 5/3)

Cuisine le 5/2 (hypocras). Déguster (le 17/2) de préférence avant le 26/2.

1h37 séance levée.


