Les Feals Compaings
Les Fideles Compagnons
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire n° 10001
du Dimanche 03 Février 2008 à 14H00
tenue Voie Julia - 06110 Le Cannet
STATUT

M EMBRE

PSEUDONYME

 TÉLÉPHONE /
@ M AIL



06.18.95.15.62

Présent

Absent

Diffusion

. Présidente

MOURAREAU Patricia

Dame Esclarmonde de
FOIX

. Trésorier

VAN HECKE André

Messire Magnus de
LYONCOURT

. Secrétaire

POLARD Magali

Damoiselle Arc'Hantaël

PALARUS Christiane

Dame Christiane

PALARUS Maxime

Écuyer Maxime

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

X

LUJIC Claude

Dame Odeline

 06.13.22.31.10
@ claudelujic@orange.fr

X

X

FUCHS Sophie

Dame Éléonore

X

X

GUIMBEAUD Francine

Dame Flandrine

X

X

COMBE Caroline

Dame Rivanone

X

X

@ les-feals-compaings@neuf.fr



06.25-93-25-00

@ erzuli1@hotmail.com



06.99.05.69.60

@ magali.polard@club-internet.fr



06.16.09.33.79

@ aucacri@orange.fr

@ vadus@hotmail.fr





X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

06.85.22.82.18

06.18.95.09.55

X (R)

X

06.13.07.08.88



06.81.53.22.49

@ contact@sophie-fuchs.com



06.81.22.21.78

@ guimbeaud.francine@orange.fr

 06.11.17.01.45
@ lestat12@libertysurf.fr

X

X (R)

@ jesse-06@hotmail.fr

X

(E) Excusé
(R) Représenté
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PROCÈS-VERBAL
1 - ORDRE DU JOUR
Les thèmes abordés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, de l'association «Les Féals Compaings», qui s’est tenue
au Cannet (06110) le 03 Février 2008, sont :










proposition d'adhésion de deux nouveaux membres,
régularisation des adhésions des membres,
définition exacte de la période de référence moyenâgeuse de la Compagnie,
choix du matériel de base nécessaire au campement : tente(s),
projet d'adaptation des stands à l'époque médiévale,
proposition de patrons pour la réalisation de tenues féminines,
sécurité sur le campement,
adhésion auprès d'une compagnie d'assurance,
réunion inter-troupes du 09/02/2008.

2 - ADHÉSION DES MEMBRES
2.1 – PROPOSITION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Patricia MOURAREAU, Présidente de l'association, a proposé l'éventuelle adhésion d'Alain et Évelyne NOTAR au sein
de la Compagnie. Les deux adhérents potentiels n'ayant pu être présents à cette assemblée et s'en étant
préalablement excusés, le vote a été remis à une date ultérieure.

2.2 – RÉGULARISATION DES DOSSIERS D'ADHÉSION
Magali POLARD a remis les dossiers complets d'adhésion à chacun des membres présents.
Néanmoins, faute de temps et dans l'attente de l'ouverture du compte bancaire de l'association, la régularisation des
adhésions et le règlement des cotisations sont remis, sans faute, à la prochaine assemblée.
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3 - PRÉCISIONS CONCERNANT LA COMPAGNIE
3.1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE LA COMPAGNIE
Après discussion concernant le choix de la période de référence de la Compagnie et suite à un vote à mains levées des
participants, «Les Féals Compaings» évolueront durant la période comprise entre la fin du XIIème et le début du XIIIème
siècles et plus précisément, entre 1180 et 1230.

3.2 – MATÉRIEL DE BASE POUR LE CAMPEMENT
Pour pouvoir participer à des fêtes médiévales dans les prochains mois, il est nécessaire d'acquérir, en priorité, le
matériel suivant :
 1 tente ronde (voire ovale) pouvant accueillir un minimum de 10 personnes.

3.3 – STANDS
Afin de pouvoir se rapprocher, le plus historiquement possible, d'un campement du Moyen Âge, Magali POLARD a
demandé aux deux artisans de la Compagnie - Alain CARBOU et Sophie FUCHS -, s'il leur serait possible de réaliser
des pièces (calligraphie et orfèvrerie), plus en adéquation avec la période moyenâgeuse.
Il a été consenti par ces derniers, de réserver, progressivement, une partie de leurs stands respectifs à des réalisations
d'inspiration médiévale, lors des manifestations à venir.

3.4 – TENUES VESTIMENTAIRES
Les membres des «Féals Compaings» n'ayant pas, à l'heure actuelle, des tenues historiquement crédibles ; il leur sera
demandé de se procurer (confection personnelle, acquisition, etc…), d'ici la prochaine manifestation, une ou des tenues
plus appropriées et plus en rapport avec la période définie précédemment.
Magali POLARD a distribué des patrons de tenues féminines à toutes les femmes présentes, afin qu'elles puissent
étudier, voire réaliser leurs propres costumes.

3.5 – ASSURANCE ET SÉCURITÉ
En raison de problèmes rencontrés pour la souscription d'un contrat d'assurance pour l'association, il est impératif de
respecter scrupuleusement les règles de sécurité mentionnées dans les statuts et règlement intérieur de cette dernière.
Il ne sera pas non plus possible de faire intervenir des enfants de moins de 15 ans dans l'enceinte du campement, sauf
dans le cas de visiteurs extérieurs.

Les «Féals Compaings» - Association Loi 1901 n° 0062028491 - Résidence Dell’ Arte - 12 avenue Général de Gaulle - 06500 Menton
Tél. : 06 18 95 15 62 – M@il : les-feals-compaings@neuf.fr - Site : http://www.les-feals-compaings.com

Les Feals Compaings
Les Fideles Compagnons
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire n° 10001
du Dimanche 03 Février 2008

4 - CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS 2008
4.1 – RÉUNION INTER-TROUPES DU 09/02/2008
Patricia MOURAREAU et André VAN HECKE assisteront à la réunion inter-troupes qui se tiendra à Largentière (07) le
Samedi 09/02/2008. Ils présenteront «Les Féals Compaings» aux troupes présentes, afin de se faire connaître auprès
du «monde médiéval».
Un compte-rendu de cette réunion sera diffusé à chacun des membres des «Féals Compaings».

5 - CONCLUSION
Lors de la prochaine assemblée, il est impératif que les membres régularisent leurs adhésions et soient à jour de leurs
cotisations. Lesdites cotisations seront employées pour l'achat de matériel et le règlement des frais administratifs.
La Compagnie «Les Féals Compaings» a pour but de reconstituer, le plus historiquement possible (selon les moyens
que chacun de ses membres pourra mettre en œuvre), une troupe de civils, artisans et hommes d'arme de la fin XIIème
et début XIIIème siècles, et plus précisément de 1180 à 1230.
Ses membres vont s’employer à parfaire leur crédibilité historique (vestimentaire et artisanale) tant sur les campements
auxquels ils participeront, que lors de toutes prestations où ils interviendraient au nom des «Féals Compaings».
Au cours de la prochaine assemblée, Patricia MOURAREAU et André VAN HECKE feront un compte-rendu oral des
points essentiels abordés lors de la réunion inter-troupes et une synthèse de ce qu'il en sera concrètement ressorti pour
l'avenir du monde médiéval.

~ * ~ * ~ * ~
Le Président de séance
(nom et signature)
MOURAREAU Patricia

La secrétaire de séance
(nom et signature)
POLARD Magali
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