Les Feals Compaings
Les Fideles Compagnons
Compte-Rendu de l'Assemblée Constitutive n° 00001
du Dimanche 20 Janvier 2008 à 13H30
tenue Voie Julia - 06110 Le Cannet
STATUT

M EMBRE

PSEUDONYME

 TÉLÉPHONE /
@ M AIL



06.18.95.15.62

Présent

Absent

Diffusion

. Membre fondateur

MOURAREAU Patricia

Dame Esclarmonde de
FOIX

. Membre fondateur

VAN HECKE André

Messire Magnus de
LYONCOURT

. Membre fondateur

POLARD Magali

Damoiselle Arc'Hantaël

. Membre fondateur

PALARUS Christiane

Dame Christiane

YAP Gwenaël

Messire Gwenaël de ST
LIONS

@ gwenole_28@hotmail.com

MOURAREAU Bruno

Messire Raimond Roger
TRENCAVEL

@ ChezBrunoM@aol.com

MOURAREAU Jesse

Éguyer Engoran de
MONTÉFROIS

CARBOU Alain

Maître CARBOU

 06.60.63.60.07
@ claudelujic@orange.fr

X (E)

X

. Membre fondateur

LUJIC Claude

Dame Odeline

 06.13.22.31.10
@ claudelujic@orange.fr

X (E)

X

. Membre fondateur

FUCHS Sophie

Dame Éléonore

. Membre fondateur

GUIMBEAUD Francine

Dame Flandrine

. Membre fondateur

COMBE Caroline

Dame Rivanone

. Membre fondateur

@ les-feals-compaings@neuf.fr



06.25-93-25-00

@ erzuli@hotmail.com



06.99.05.69.60

@ magali.polard@club-internet.fr



06.16.09.33.79

@ aucacri@orange.fr





06.85.22.82.18

06.18.95.09.55

06.13.07.08.88

@ jesse-06@hotmail.fr



06.81.53.22.49

@ contact@sophie-fuchs.mc



06.81.22.21.78

@ guimbeaud.francine@orange.fr

 06.11.17.01.45
@ lestat12@libertysurf.fr
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(E) Excusé
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PROCÈS-VERBAL
1 - ORDRE DU JOUR
Les thèmes abordés lors de l’Assemblée Constitutive, de l'association «Les Féals Compaings», qui s’est tenue au
Cannet (06110) le 20 Janvier 2008, sont :










élection des trois membres du Conseil d'Administration (Président, Trésorier, Secrétaire),
approbation des statuts, du règlement intérieur, de la charte de la Compagnie,
montant de la cotisation,
définition des objectifs de l'association, des projets d'ateliers et d'activités sur le campement,
choix du blason, des couleurs et de la calligraphie de la Compagnie,
choix du matériel de base nécessaire au campement (tente(s), mobilier, ateliers, etc…),
réunion inter-troupes du 09/02/2008,
projets des manifestations 2008 et autres,
photos de groupe et individuelles, en tenue médiévale, des membres des «Féals Compaings», afin
de réaliser une plaquette de présentation de la Compagnie.

2 - CRÉATION DE L'ASSOCIATION
2.1 – NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Après présentation des candidats pour les postes de Président, Trésorier et Secrétaire, un Conseil d’Administration a
été nommé à l’issue d’un vote unanime des membres fondateurs présents :




Patricia MOURAREAU :
André VAN HECKE :
Magali POLARD :

Présidente.
Trésorier.
Secrétaire.

2.2 – STATUTS, RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE DE LA COMPAGNIE
Un projet de statuts, règlement intérieur et charte a été présenté à tous les membres présents qui en ont approuvé les
termes et les ont adoptés après un vote unanime.
Lesdits statuts ont été paraphés et signés par la Présidente et le Trésorier et seront déposés auprès de la Préfecture de
Nice pour enregistrement.
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2.3 – COTISATION
Après discussion et concertation de tous les membres présents, il a été décidé que le montant de l’adhésion annuelle
serait fixé à 50,00 €.

2.4 – OBJECTIFS, PROJETS D'ATELIERS ET D'ACTIVITÉS SUR LE CAMPEMENT
Les objectifs, projets d'ateliers et d'activités sur le campement des «Féals Compaings» sont définis dans les statuts et
règlement intérieur ci-avant approuvés.

2.5 – BLASON, COULEURS ET CALLIGRAPHIE DE LA COMPAGNIE
Après discussions sur le choix du blason, des couleurs et de la calligraphie qui représenteront «Les Féals Compaings»,
il a été décidé ce qui suit :
 Deux clés croisées (or) jaunes, tête en bas, seront l'emblème des «Féals Compaings». Sur un
blason, elles représentent la voie initiatique, la connaissance, la confiance, la fidélité et la chrétienté.
 Les couleurs des armoiries sont le rouge et le jaune. Ce sont les couleurs de la Provence d'où
proviennent la majorité des «Féals Compaings».
 Au vu des quatre modèles de calligraphie proposés par Sophie FUCHS et adressés préalablement
par e-mail à chacun des futurs membres de la Compagnie, le choix n° 1 a été retenu, après
délibération, par la majorité des membres présents.
 Les armoiries des «Féals Compaings» seront donc deux clés croisées (or) jaunes, sur un fond
rouge.

2.6 – MATÉRIEL DE BASE POUR LE CAMPEMENT
Afin de pouvoir participer à d'éventuelles fêtes médiévales dans les prochains mois, il est nécessaire d'acquérir, en
priorité, les quelques matériels suivants :
 1 ou 2 tente(s) selon le modèle qui sera le plus adapté au nombre de membres qui participeront aux
manifestations et en fonction de la superficie des emplacements attribuée par les municipalités
organisatrices. Ces tentes seront choisies dans les jours à venir en fonction du budget prévisionnel
établi : soit 1 tente de forme ovale d'une surface d'environ 6 m², soit 2 tentes rondes de dimensions
plus petites.
 Après recherches de Magali POLARD et d'André VAN HECKE, il est à noter que le mobilier
historique médiéval sur les campements était très succinct et se limitait à une table (deux tréteaux
en bois, surmontés d'un plateau également en bois, le tout recouvert d'un grand tissu faisant office
de nappe) et des coffres, tonneaux, bottes de paille qui servaient d'assises. Francine GUIMBEAUD
a proposé le prêt de tréteaux.
 Pour les ateliers, de simples tables de camping recouvertes de toile de jute seront utilisées dans
l'attente de fonds, qui permettront ultérieurement de se procurer du bois pour pouvoir réaliser des
stands.
 Chacun des membres apportera de la vaisselle en bois, étain ou terre cuite selon ses possibilités.
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Un et/ou des vide greniers seront organisés par tous les membres de la Compagnie afin «de
récolter» des fonds pour l’achat des matériels susmentionnés.
Des demandes de subventions et de dons seront également mises en place, afin d’obtenir
d’éventuelles aides pour le développement de la Compagnie.
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3 - CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS 2008
3.1 – RÉUNION INTER-TROUPES DU 09/02/2008
Patricia MOURAREAU et André VAN HECKE assisteront à la réunion inter-troupe qui se tiendra à l'Argentière (07) le
Samedi 09/02/2008. Ils présenteront «Les Féals Compaings» aux troupes présentes, afin de se faire reconnaître
auprès du "monde médiéval".
Magali POLARD, Secrétaire de l'association, établira un compte-rendu de cette réunion, qui sera diffusé à chacun des
membres des «Féals Compaings».

3.2 – CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2008
Du fait de sa récente création, la Compagnie «Les Féals Compaings» n'a pas de manifestations prévues, à ce jour,
pour l'année 2008.
Néanmoins, des démarches vont être entreprises par plusieurs membres afin d'essayer d'obtenir des invitations,
rémunérées ou non, pour se produire et se faire connaître au cours de manifestations médiévales déjà programmées.
Francine GUIMBEAUD propose à l'assemblée de se costumer et se promener, toutes et tous, le Dimanche 17 Février
2008, aux abords du Festival International des Jeux qui se tiendra à Cannes du 13 au 17/02/2008, dans le but de
promouvoir «Les Féals Compaings» en distribuant des prospectus de la Compagnie.
La proposition a enchanté tous les membres présents et a été approuvée.
RENDEZ-VOUS DONC LE 17 FÉVRIER 2008 SUR LA PLAGE DE CANNES.

4 - DIVERS
Les photos de groupe et individuelles, initialement prévues, ont été reportées à une date ultérieure, du fait de l'absence
de Claude LUJIC et d'Alain CARBOU et de la non historicité des tenues vestimentaires des membres.
Il serait opportun d'envisager que les femmes de la Compagnie (celles qui le désirent) se réunissent de temps en
temps, afin de créer un petit atelier couture, entre elles, dans le but de réaliser des tenues médiévales simples et
historiques, sous les directives et conseils de Magali POLARD (costumière de la Compagnie).
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5 - CONCLUSION
La Compagnie «Les Féals Compaings» est officiellement créée et s’engage à tout mettre en œuvre afin d’obtenir des
participations et/ou contrats pour des manifestations médiévales au cours de l’année 2008.
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Ses membres vont s’employer à parfaire leur crédibilité historique tant sur les campements auxquels ils participeront,
que lors de toutes prestations où ils interviendraient au nom des «Féals Compaings».
Patricia MOURAREAU, la Présidente de l’association et André VAN HECKE, le Trésorier vont procéder à l’ouverture
d’un compte bancaire, auprès d’un établissement de leur choix, pour le compte des «Féals Compaings».
Suite à l’approbation de tous les membres présents, ils seront l’un et l’autre habilités, individuellement, à signer les
chèques et à effectuer toutes opérations bancaires, au nom «des Féals Compaings», sur ledit compte.

~ * ~ * ~ * ~

Le Président de séance
(nom et signature)

La secrétaire de séance
(nom et signature)

MOURAREAU Patricia

POLARD Magali
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