Les Feals Compaings
Les Fideles Compagnons
Association Loi 1901 n° W062001051

Compte-Rendu des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire n° 20004 et 10007
du Dimanche 06 Décembre 2009 à 14H00
tenues Avenue de Quiera - 06370 Mouans Sartoux
STATUT

MEMBRE

PSEUDONYME

. Présidente

MOURAREAU Patricia

Dame Esclarmonde de
FOIX

. Trésorier

MOURAREAU Bruno

Messire Raimond Roger
TRENCAVEL

. Secrétaire

NOTAR Évelyne

Dame Évelyne de
SARTOUX

NOTAR Alain

. Administrateur
technique et logistique

 TÉLÉPHONE /
@ MAIL

 06.18.95.15.62

Présent

Absent

Diffusion

X

X

X

X

 06.81.46.34.16
@ Evelyne.N@orange.fr

X

X

Messire Alan de SARTOUX

 06.60.17.00.49
@ notar.alain@orange.fr

X

X

DE LA GORGUE DE
ROSNY Yanis

Arthur de LA GORGUE DE
ROSNY

 06.75.66.18.93
@ yanisderosny@wanadoo.fr

X

X

FACCIA Aurélia

Damoiselle Aleth
BÉRINGARI

X

X

FACCIA Denis

Armanieu BÉRINGARI

X

X

MOURAREAU Jesse

Éguyer Engoran de
MONTÉFROIS

X

X

VERDENELLI Jérôme

Kem Le Ligure

@ compagnie@les-feals-compaings.com

 06.18.95.09.55
@ ChezBrunoM@aol.com

 06.43.26.82.19
@ ruyk_kira@hotmail.fr

 06.43.93.98.85
@ plantourian@hotmail.fr

 06.13.07.08.88
@ jesse-06@hotmail.fr

 06.50.62.57.79
@ jerome.verdenelli@neuf.fr

X (E)

X

(E) Excusé
(R) Représenté
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1.1. -

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 à Mouans-Sartoux (06370) le 06 Décembre 2009, sont :











échéance période d’essai des membres adhérents 2009,
adhésion officielle des nouveaux membres, ré adhésion des membres actuels et versement des
cotisations 2010,
pré bilan de l’année 2009,
achats prévisionnels année 2010,
accueil d’un cheval dans la compagnie et sur le campement,
réévaluation du contrat d’assurance de la compagnie,
réunion inter-troupes des 30 et 31/01/2010,
calendrier prévisionnel des manifestations 2010,
organisation et gestion des repas,
vols sur les campements.

2 - MEMBRES
2.1 – ÉCHÉANCE PÉRIODE D’ESSAI MEMBRES ADHÉRENTS 2009
Dave LOLLMAN a démissionné de la compagnie «Les Féals Compaings» en date du 10 Novembre 2009 par e-mail.
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le Dimanche 06 Décembre 2009 entre les membres du
bureau – Patricia MOURAREAU, Bruno MOURAREAU, Évelyne NOTAR et Alain NOTAR –, il a été décidé à l’unanimité
des voies que Yanis DE LA GORGUE DE ROSNY, Aurélia FACCIA et Denis FACCIA ayant satisfaits aux conditions
d’admission de l’association, à l’issue de leur période d’essai d’un an, sont désormais membres officiels des «Féals
Compaings».
Quant à Jérôme VERDENELLI, en raison de sa participation à une seule manifestation médiévale au cours de la saison
2009, mais du fait de sa motivation et de son investissement personnel lors de cette prestation, il lui est accordé une
nouvelle période d’essai d’un an à compter du début de la saison 2010, à condition qu’il participe au minimum à la
moitié des fêtes médiévales planifiées sur le calendrier des «Féals Compaings» - en cours de réalisation -. Un courrier
en ce sens lui est adressé, afin de le tenir informé de cette décision.
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2.2 – ADHÉSION ET RÉADHÉSION
Éric, Magalie, Morgane et Ambre PAILHAREY ont officialisé leurs adhésions par la remise de leurs dossiers
d’inscription dûment remplis et signés. Magali FACCIA a également officialisé son adhésion, mais remettra son dossier
ultérieurement, au plus tard lors de la prochaine assemblée.
Les membres adhérents, y compris les nouveaux adhérents ont procédé au versement de leurs cotisations pour l’année
2010. Pour les règlements par chèques, ces derniers ne seront déposés qu’à compter du 02 Janvier 2010 sur le compte
de l’association.

3 - TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION
3.1 – PRÉ-BILAN ANNÉE 2009
Le bilan provisoire de l’association, pour l’année en cours, laisse apparaître un solde créditeur. Tous les créanciers des
«Féals Compaings» ont réglé les factures des prestations 2009 et tous les fournisseurs ont été soldés.

3.2 – ACHATS PRÉVISIONNELS ANNÉE 2010
Pour la nouvelle saison médiévale, la compagnie doit réaliser quelques investissements dans du matériel pour le
campement :
 1 brocherie + 1 bac à feu d’environ 1,40 m de long,
 cordages pour le campement,
 1 auvent + 1 enclos pour le cheval,
 1 cible 3D (voire 1 deuxième en fonction de la trésorerie),
 2 coffres : à vaisselle et à peaux.
Tous ces achats seront budgétisés et réalisés progressivement, selon un ordre de priorité, en fonction des fonds de
l’association.

3.3 – ASSURANCE
Le contrat d’assurance de l’association va être réétudié en raison de l’arrivée d’un cheval dans la compagnie et de la
réévaluation du montant du matériel de la compagnie.
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4 - ORGANISATION ET GESTION DU CAMPEMENT
4.1 – DESTRIER DE LA COMPAGNIE
Un cheval, de la race des frisons, est «entré» officiellement au sein de la compagnie ; aussi, il sera nécessaire de
respecter et faire respecter les règles d’usage et le règlement rédigé par l’association lors des manifestations, tant sur
notre campement, que hors de son enceinte, par les «Féals Compaings», les autres médiévistes et le public.

4.2 – REPAS SUR LE CAMPEMENT
À compter de la saison 2010 et en fonction de la trésorerie de l’association, le montant des repas pris sur le campement
lors des manifestations sera à la charge de la compagnie. Des menus seront établis préalablement aux médiévales et
les ingrédients nécessaires à leur réalisation seront achetés par des membres de l’association, afin que les repas soient
concoctés sur le campement par tous les «Féals Compaings», sans exception. Les tâches (épluchage, nettoyage,
préparation, etc…) seront réparties à tour de rôle entre toutes et tous.
Des ateliers cuisine seront planifiés en début de saison au local de Mouans Sartoux pour évaluer les possibilités et
difficultés de réalisation des mets.

4.3 – VOLS SUR LES CAMPEMENTS
En raison de vols perpétrés sur des campements «amis» au cours de manifestations médiévales durant l’année 2009, il
est prévu de mettre un coffre, fermant avec un cadenas, à la disposition des «Féals Compaings» dans la tente
principale, afin qu’ils puissent y déposer leurs affaires personnelles de valeur.
Lors des défilés et/ou animations en dehors du campement et durant la nuit, les membres devront tous être vigilants à
ce que tout le matériel de la compagnie soit rangé à l’intérieur des tentes, qui devront toutes être fermées.

5 - CALENDRIER 2010
5.1 – RÉUNION INTER-TROUPES
La réunion inter-troupes 2010 se tiendra les 30 et 31 Janvier à Aigues-Mortes. Patricia et Bruno MOURAREAU s’y
rendront au nom des «Féals Compaings», afin d’y aborder les sujets à l’Ordre du Jour. Les membres de la compagnie
peuvent suggérer des thèmes que Bruno transmettra aux organisateurs. Un compte-rendu sera rédigé et diffusé.
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5.2 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Un calendrier prévisionnel des manifestations 2010 a été remis aux «Féals Compaings», afin qu’ils s’inscrivent aux
médiévales auxquelles ils pourront participer. Ce calendrier sera remis à jour au fur et à mesure de l’acceptation ou non
des devis adressés aux organisateurs.
Il est impératif de respecter ses engagements une fois inscrit, tant par respect et sérieux envers les
organisateurs, que vis-à-vis des autres membres participants, sauf cas de force majeure.

6 - CONCLUSION
Les périodes d’essai de Yanis DE LA GORGUE DE ROSNY, Aurélia FACCIA et Denis FACCIA, ayant donné entière
satisfaction ; l’association «Les Féals Compaings» a officialisé, ce jour, leurs adhésions au sein de la compagnie.
Ambre, Éric, Magalie et Morgane PAILHAREY ont remis leurs dossiers d’adhésion dûment acceptés et signés. Magali
FACCIA doit remettre le sien au cours de la prochaine réunion, courant 01/2010.
Tous les membres adhérents ont procédé aux règlements de leurs cotisations pour l’année 2010.
Le pré bilan comptable 2009 de l’association présente un solde créditeur ; aussi, divers investissements, pour
l’épanouissement, du campement sont budgétés pour 2010.
La compagnie accueille un cheval en son sein, dans le cadre des animations de chevalerie. «Les Féals Compaings»,
les autres compagnies et le public devront se conformer au règlement établi par la compagnie.
Le contrat d’assurance de l’association va être révisé en fonction de l’arrivée du cheval et au vu de l’augmentation du
coût du matériel de la compagnie.
Bruno et Patricia MOURAREAU se rendront à la réunion inter-troupes 2010, les 30 et 31/01.
Un calendrier prévisionnel des manifestations 2010 a été remis aux membres adhérents ; il sera régulièrement mis à
jour en fonction des devis acceptés ou non.
Les «Féals Compaings» devront tous être très vigilants aux matériels se trouvant sur leur campement lors des
prestations, en raison de vols avérés durant certaines manifestations.
Dès la prochaine saison et en fonction des fonds de la compagnie, cette dernière prendra en charge les repas de ses
membres ; un travail préparatoire sera préalablement réalisé, par ces derniers, lors d’ateliers cuisine.

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

Le secrétaire de séance
(nom et signature)
NOTAR Évelyne
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