Les Feals Compaings
Les Fideles Compagnons
Compte-Rendu des Assemblées Générales Extraordinaire
et Ordinaire n° 20001 et 10002
du Samedi 01 Mars 2008 à 14H00
tenues Voie Julia - 06110 Le Cannet
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du Samedi 01 Mars 2008

PROCÈS-VERBAL
1 - ORDRE DU JOUR
Les thèmes abordés lors des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire, de l'association «Les Féals
Compaings», qui se sont tenues au Cannet (06110) le 01 Mars 2008, sont :









proposition d'adhésion de deux nouveaux membres,
élection d'un nouveau trésorier,
régularisation des adhésions et cotisations des membres (cartes de membre),
compte-rendu de la réunion inter-troupes du 09/02/2008,
élection des chefs de troupe de la Compagnie : Capitaine et Sergent,
modifications des statuts, règlement intérieur et charte,
choix du tabar de la Compagnie,
calendrier des manifestations 2008 (organisation véhicules).

2 - CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADHÉSION DES MEMBRES
2.1 – PROPOSITION D'ADHÉSION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Patricia MOURAREAU, Présidente de l'association, a proposé, lors de la précédente Assemblée Générale Ordinaire,
l'adhésion d'Alain et Évelyne NOTAR au sein de la Compagnie. Il a été voté, ce jour, à mains levées, par la majorité des
membres présents, l’adhésion d’Évelyne et Alain NOTAR, en présence de ce dernier ; Évelyne n’ayant pu être
présente.

2.2 – ÉLECTION D'UN NOUVEAU TRÉSORIER
Suite à la démission d'André VAN HECKE (en date du 22/02/2008), un nouveau trésorier a été élu.
En raison de sa proximité géographique, par rapport au siège social de l'association, et après un vote à mains levées ;
à la majorité des membres présents, Bruno MOURAREAU a été élu au poste de Trésorier. De ce fait, il a été décidé
qu'en sus de la Présidente, il aurait procuration sur le compte de l'association et la signature sur le chéquier de cette
dernière.
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2.3 – RÉGULARISATION DES ADHÉSIONS ET COTISATIONS
Magali POLARD a remis deux dossiers complets d'adhésion à Alain NOTAR, pour Évelyne et lui-même. Alain et
Évelyne devront les remettre dûment remplis et signés, accompagnés de leurs cotisations, lors de la prochaine
assemblée.
Les membres présents ont remis leurs dossiers d'adhésion complétés, accompagnés du règlement de leurs cotisations.
Seuls manquent le dossier de Gwenaël YAP et les cotisations de Gwenaël YAP et Sophie FUCHS (à venir
prochainement).

2.4 – MODIFICATIONS DES STATUTS, DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE LA CHARTE
Sur proposition de la Présidente et après acceptation de tous les membres présents, les statuts, règlement intérieur et
charte de l'association ont été modifiés comme suit :


STATUTS (joints en annexe - modifications notifiées en rouge -) :
 Page 2 :
 Article 2 – But
 Article 3 – Siège social
 Article 5 – Composition
 Page 3 :
 Article 6 – Adhésion / Cotisation
 Article 7 – Membres
 Page 4 :
 Article 7 suite – Membres
 Article 8 – Cotisation
 Article 9 – Devoir et droit du membre au sein de la Compagnie
 Page 5 :
 Article 10 – Radiation
 Article 12 – Ressources
 Page 7 :
 Article 14 suite – Rôle des membres du Conseil
 Article 15 – Réunion du Conseil d'Administration
 Page 8 :
 Article 16 suite – Assemblée Générale Ordinaire
 Page 9 :
 Article 18 – Règlement intérieur
 Article 19 – Dissolution



RÈGLEMENT INTÉRIEUR (joint en annexe - modifications notifiées en rouge -) :
 Page 1 :
 Préambule
 Article 2 – Cotisation
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Page 2 :
 Article 3 – Admission de nouveaux membres
Page 3 :
 Article 4 suite – Exclusion
Page 4 :
 Article 7 – Assemblée Générale Ordinaire
 Article 8 – Assemblée Générale Extraordinaire
Page 5 :
 Article 9 – Consignes de sécurité et respect des règles pré-établies sur les campements
Page 6 :
 Article 10 – Modification du règlement intérieur

CHARTE (jointe en annexe - modifications notifiées en rouge -) :
 Point 3
 Point 6

Les nouveaux statuts et les changements intervenus parmi les membres du Conseil d’Administration (démission de
Monsieur VAN HECKE André – Trésorier de l’association – en date du 22/02/2008 et élection d'un nouveau Trésorier,
Monsieur MOURAREAU Bruno) seront déclarés à la préfecture de Nice, à l’issue de cette Assemblée Générale
Extraordinaire.
Le règlement intérieur et la charte modifiés, selon les nouveaux statuts, tout comme ces derniers, seront remis en main
propre à chaque membre au cours de la prochaine assemblée.

3 - POINTS CONCERNANT LA COMPAGNIE
3.1 – ÉLECTION DES CHEFS DE TROUPE DE LA COMPAGNIE
Il a été décidé l'élection d'un Capitaine et d'un Sergent au sein de la Compagnie, pour tout ce qui a trait aux règlements
de combats et de lices et pour intervenir dans la rubrique "forum des Capitaines" sur le forum du Grand Sud Médiéval.
Trois membres ont été proposés à ces postes : Gwenaël YAP, Bruno MOURAREAU et Alain NOTAR.
À l'issue d'un vote à mains levées et à la majorité des voix des membres présents, il a été retenu que Bruno
MOURAREAU serait Capitaine et Gwenaël YAP, Sergent de la Compagnie.

3.2 – CHOIX DU TABAR DE LA COMPAGNIE
Parmi plusieurs modèles présentés et selon des documents relatifs aux tabars portés par les hommes d'armes durant la
fin du XIIème et le début du XIIIème siècles, il a été retenu, par la majorité des membres présents, après un vote à mains
levées, que le tabar de la Compagnie serait :
 de couleur gueules (rouge) unie, avec des liserés or (jaunes).
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4 - CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS 2008
4.1 – RÉUNION INTER-TROUPES DU 09/02/2008
À l'issue de la réunion inter-troupes qui s'est déroulée le Samedi 09/02/2008 à Largentière (07), il en est ressorti des
contacts entre la Présidente et les dirigeants de plusieurs troupes présentes pour d'éventuelles futures collaborations.
Un compte-rendu de cette réunion a été diffusé à chacun des membres présents des «Féals Compaings», ainsi qu'un
règlement de mêlée provisoire aux hommes d'armes.

4.2 – CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2008
Un calendrier des manifestations 2008 est soumis aux membres présents, avec détails des prestations et frais y
afférents :


Fête Médiévale de Beaucéant :
 Date : 26 et 27 Avril 2008,
 Type de manifestation : OFF, inter-troupes et publique,
 Situation géographique : La Barben, entre Aix en Provence et Marseille,
 Logistique : repas fournis, sanitaires prévus, douches non prévues, couchage tente.



Batalha d'Oc :
 Date : 24 et 25 Mai 2008,
 Type de manifestation : OFF, inter-troupes,
 Situation géographique : entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi,
 Logistique : repas et eau potable à notre charge, sanitaires et douches prévus, couchage tente.



Fête Médiévale de La Brigue :
 Date : 19 et 20 Juillet 2008,
 Type de manifestation : contrat avec le Temps d'un Rêve, publique,
 Situation géographique : La Brigue, Alpes-Maritimes,
 Logistique : repas fournis (sauf le samedi midi), sanitaires et douches prévus, couchage tente, frais
de déplacement pris en charge.



Fête Médiévale d'Eyguières (sous réserve) :
 Date : 26 et 27 Juillet 2008,
 Type de manifestation : contrat, publique,
 Situation géographique : Eyguières, Bouches du Rhône,
 Logistique : repas fournis, sanitaires et douches prévus, couchage tente, frais de déplacement pris
en charge.
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Fête Médiévale de Cagnes-sur-Mer (sous réserve) :
 Date : 02 et 03 Août 2008,
 Type de manifestation : contrat, publique,
 Situation géographique : Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes,
 Logistique : repas fournis, sanitaires et douches prévus, couchage tente, frais de déplacement pris
en charge.



Fête Médiévale de Tarascon :
 Date : du 21 au 24 Août 2008,
 Type de manifestation : invitation par le Temps d'un Rêve, publique,
 Situation géographique : Tarascon, Bouches du Rhône,
 Logistique : repas fournis, sanitaires et douches prévus, couchage tente, frais de déplacement pris
en charge.



Fête de la Rose d'Or 2008 :
 Date : 04 et 05 Octobre 2008,
 Type de manifestation : OFF, inter-troupes et publique,
 Situation géographique : Castres, Tarn et Garonne,
 Logistique : repas fournis (sauf le vendredi soir), sanitaires et douches prévus, couchage tente.

Le calendrier de ces fêtes (sauf celles notifiées «sous réserve») est disponible sur le site internet de la Compagnie.
Patricia MOURAREAU va adresser par e-mails, dès Lundi 03/03/2008, à chaque membre de la Compagnie, des
récapitulatifs détaillés de ces prestations, afin de connaître le nombre de participants à prévoir pour ces dernières.
Les réponses des membres devront lui parvenir impérativement pour le Vendredi 07/03/2008 au plus tard (en priorité
pour les médiévales de Beaucéant (fin avril) et Batalha d’Oc (fin mai), en raison des dates imminentes de ces fêtes),
afin que la Compagnie «Les Féals Compaings» puisse s'inscrire à ces manifestations sans plus tarder. Un maximum
d'hommes d'armes est nécessaire en raison des combats organisés, ainsi que pour le montage de la tente.

5 - CONCLUSION
Deux nouveaux membres, Alain et Évelyne NOTAR ont été admis, à la majorité des voix par vote à mains levées, au
sein de la Compagnie.
Bruno MOURAREAU a été nommé Trésorier de l’association «Les Féals Compaings» et a tous pouvoirs, conjointement
avec la Présidente Patricia MOURAREAU, concernant la gestion du compte en banque de ladite association, pour
toutes les opérations y afférentes.
Lors de la prochaine assemblée, les derniers dossiers d’adhésion et les cotisations devront être régularisés avant toute
manifestation à venir.
Deux chefs de troupe ont été nommés par la majorité des membres présents : Bruno MOURAREAU en tant que
Capitaine et Gwenaël YAP au poste de Sergent.
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Il a été convenu que le tabar de la Compagnie serait de couleur rouge unie (gueules), bordé de jaune (or)
Un compte-rendu de la réunion inter-troupes qui s’est tenue le 09/02/2008 à Largentière (07) a été remis à tous les
membres adhérents, ainsi qu’un règlement de mêlée provisoire et à adapter, aux hommes d’armes.
Il est ressorti de cette réunion, en tout premier lieu, la création d’un forum du Grand Sud Médiéval, sur lequel la majorité
des Compagnies du Sud de la France, ainsi que des individuels viendront s’exprimer sur des projets communs de
manifestations et se faire connaître.
De même, des grands rassemblements inter-troupes et européens seront à l’ordre du jour.
En résumé, il est envisagé un rassemblement de toutes les troupes du Sud, afin de créer une coalition du Grand Sud.
Un calendrier des manifestations 2008 a été proposé au cours de l’Assemblée Générale. Certaines médiévales restent
soumises à l’approbation des organisateurs. Néanmoins, il a été demandé par Patricia MOURAREAU, que les
membres de la Compagnie lui communiquent leurs disponibilités pour ces fêtes, afin de pouvoir remplir les dossiers
d’inscription, en y indiquant le nombre exact de participants par compagnie (un maximum d'hommes d'armes est
vivement souhaité pour la participation de la Compagnie aux lices et mêlées et pour les montage et démontage de la
tente). Ce prévisionnel devra être arrêté, sans faute, pour la fin de la semaine.

NOTRE COMPAGNIE EST JEUNE, ELLE A BESOIN DE
PERSONNES DYNAMIQUES POUR LA FAIRE VIVRE.
AUSSI, JE COMPTE VRAIMENT SUR CHACUN DE VOUS,
POUR QUE NOUS LUI INSUFFLIONS NOTRE ÉNERGIE.

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

La secrétaire de séance
(nom et signature)
POLARD Magali
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