Les Feals Compaings
Les Fideles Compagnons
Association Loi 1901 n° 0062028491

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire n° 10003
du Samedi 28 Juin 2008 à 14H00
tenue 290 Chemin du Puissanton - 06220 Vallauris
STATUT

MEMBRE

PSEUDONYME

 TÉLÉPHONE /
@ MAIL

 06.18.95.15.62

. Présidente

MOURAREAU Patricia

Dame Esclarmonde de
FOIX

. Trésorier

MOURAREAU Bruno

Messire Raimond Roger
TRENCAVEL

. Secrétaire

POLARD Magali

Damoiselle Oanell

PALARUS Christiane

Dame Christiane des
COLLINES

PALARUS Maxime

Écuyer Maxime

YAP Gwenaël

Messire Gwenaël de ST
LIONS

MOURAREAU Jesse

Éguyer Engoran de
MONTÉFROIS

CARBOU Alain

Maître CARBOU

LUJIC Claude

Dame Odeline

FUCHS Sophie

Dame Éléonore

GUIMBEAUD Francine

Dame Flandrine

NOTAR Alain

Messire Alan de SARTOUX

 06.60.17.00.49
@ notar.alain@orange.fr

NOTAR Évelyne

Dame Évelyne de
SARTOUX

 06.81.46.34.16
@ notar.alain@orange.fr

COUVREUR Pierre

Messire Pierre l'ARTÉSIEN

PAYEUR Laëtitia

Damoiselle Mélissende

@ les-feals-compaings@neuf.fr

 06.18.95.09.55
@ ChezBrunoM@aol.com

 06.99.05.69.60
@ magali.polard@club-internet.fr

 06.16.09.33.79
@ aucacri@orange.fr

Présent

Absent

X

X

X

X

X

X

X

X

 06.35.24.36.16
@ vadus@hotmail.fr

X (R)

X

X

X

 06.85.22.82.18
@ gwenole_28@hotmail.com

 06.13.07.08.88

Diffusion

X

X

 06.60.63.60.07
@ alain.carbou@orange.fr

X

X

 06.13.22.31.10
@ claudelujic@orange.fr

X

X

@ jesse-06@hotmail.fr

 06.81.53.22.49

X (R)

@ contact@sophie-fuchs.com

 06.81.22.21.78
@ guimbeaud.francine@orange.fr

X

X

X

X

X

X (R)

X

 06.64.68.26.17
@ couvreurpierre@hotmail.com

X

X

 06.13.85.53.40
@ laetitia_payeur@yahoo.fr

X

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 à
Vallauris (06220) le 28 Juin 2008, sont :







membres actifs,
mise à jour du calendrier des manifestations 2008,
activité à développer sur le campement : définition des rôles,
partage des frais de repas,
partage des frais de déplacement,
devise de la Compagnie.

2 - MEMBRES
2.1 – MEMBRES ACTIFS
Patricia MOURAREAU, Présidente de l'association, a demandé aux membres présents s’ils comptaient participer aux
prochaines manifestations médiévales 2008. Ce à quoi, tous ont répondu par l’affirmative, en fonction de leurs
obligations personnelles.

2.2 – MISE À JOUR DU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2008
Un calendrier des prestations 2008 mis à jour a été proposé aux membres des «Féals Compaings». Un tableau
récapitulatif (joint en annexe) des membres désirant participer à ces manifestations a été dressé après vote à mains
levées. Il en sera tenu compte vis-à-vis des organisateurs, pour la logistique des prochaines médiévales.
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2.3 – PARTAGE DES FRAIS DE REPAS

2.3 – PARTAGE DES FRAIS DE REPAS
Dans le cas de manifestations médiévales off (non rémunérées : aucune prise en charge des frais de repas, ni de
déplacement), il a été décidé, après discussion de tous les membres, que les frais de nourriture seraient partagés selon
le nombre de personnes présentes sur le campement.

2.4 – PARTAGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
De même lors les déplacements, il serait souhaitable qu’un maximum de personnes se retrouve dans un même
véhicule, afin de partager les coûts, pour que chacun s’en sorte à moindre frais.
Il a également été proposé par Alain NOTAR (sujet déjà abordé par Francine GUIMBEAUD, lors d’une précédente
assemblée), la location d’un véhicule 7 à 9 places, lors des déplacements éloignés, pour minimiser les frais de
carburant et de péage et la fatigue du voyage (conduite à tour de rôle). Bien entendu, cette proposition oblige les
membres à partir ensemble.
Proposition à étudier sérieusement…

3 - PRÉCISIONS CONCERNANT LA COMPAGNIE
3.1 – ACTIVITÉS À DÉVELOPPER SUR LE CAMPEMENT
Patricia MOURAREAU et les membres présents ont proposé de développer de nouvelles activités sur le campement,
hormis l’haubergerie et l’herboristerie :


Atelier couture : Alain NOTAR a proposé de réaliser des tenues médiévales sur le campement-même, lors
des manifestations. Cette activité serait à la fois pédagogique vis-à-vis du public et un moyen de nous
motiver sur le terrain.



Atelier jeux : Patricia MOURAREAU et Sophie FUCHS préparent des jeux de société médiévaux afin de
proposer un atelier ludique sur le campement.



Atelier broderie / tapisserie : les femmes présentent sur le campement pourront s’adonner à la broderie et à
la tapisserie (Évelyne NOTAR), si elles le souhaitent.



Combat aux bâtons : Patricia MOURAREAU, Magali POLAR et tous les membres le désirant, pourront
apprendre le combat aux bâtons et faire de petites démonstrations.

.
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3.2 – DÉFINITION DES RÔLES
La définition des rôles selon les diverses activités pratiquées sur le campement n’a pas été clairement définie. Il serait
souhaitable que tous les membres s’adonnent à des activités différentes, selon leurs envies, afin qu’en l’absence d’une
personne lors d’une manifestation, une autre puisse prendre le relais pour l’animation des ateliers.

3.3 – DEVISE DE LA COMPAGNIE
Il est TRÈS URGENT que les «Féals Compaings» adoptent une devise ou cri de ralliement lors des prochaines
manifestations ; aussi, Patricia MOURAREAU demande à tous les membres d’émettre des propositions qui seront
ensuite répertoriées et feront l’objet d’un vote à mains levées lors d’une prochaine assemblée et/ou réunion.

4 - CONCLUSION
RAPPEL : Lors de la prochaine assemblée, il est impératif que tous les membres régularisent leurs adhésions
par la remise de leurs dossiers d’inscription dûment complétés et signés.
Tous les membres s’étant engagés à participer aux prochaines manifestations 2008, seront tenus de respecter leurs
engagements – sauf cas de force majeur – par correction vis-à-vis des organisateurs, surtout dans le cas de contrat.
La Compagnie «Les Féals Compaings» s’est engagée à rembourser les frais de déplacement et de repas dans le cadre
d’une manifestation donnant lieu à un contrat ; dans le cas d’une manifestation off, les frais de route et de nourriture ne
pourront être pris en charge par cette dernière – pour l’année en cours –, néanmoins toutes les solutions pouvant
minimiser ces frais devront être étudiées et adoptées dans la mesure du possible.
De nouveaux ateliers et stands verront le jour à compter de la prochaine fête médiévale, aussi il est demandé à tous les
membres d’animer ces ateliers et stands dans un but ludique et éducatif vis-à-vis du public.
La devise des «Féals Compaings» devra impérativement être définie lors de la prochaine assemblée et/ou
réunion.

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

La secrétaire de séance
(nom et signature)
POLARD Magali
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