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

Procès Verbal des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire n° 20006 et 10009
du Dimanche 12 Décembre 2010 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

Messire Alan de SARTOUX

FACCIA Aurélia

Damoiselle Aleth
BÉRINGARI

FACCIA Denis

Armanieu BÉRINGARI

MOURAREAU Jesse

Éguyer Engoran de
MONTÉFROIS

PAILHAREY Éric

Thibault le Bourreau

PAILHAREY Magalie

Margot

PASSERON JeanMichel

Jehan Lisois

. 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

 06.60.17.00.49
@ notar.alain@orange.fr

X

X

X

X

X

X

@ 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

X (R)

@ jesse-06@hotmail.fr

 06.80.37.11.59
@ pailharey.eric@neuf.fr

X

X

X

 06.12.01.51.55
@ magalie.pailharey@eurovia.com

X (R)

 06.50.06.92.82

X

X

(E) Excusé
(R) Représenté
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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 12 Décembre 2010, sont :











réélection du Conseil d'Administration,
échéance période d'essai membres adhérents 2010,
motivation et participation des membres à la vie de l'association,
réadhésions et adhésions 2011 – versement des cotisations,
bilan de l’année 2010,
bilan comptable provisoire 2010,
calendrier prévisionnel des manifestations 2011,
gestion des contrats,
achats prévisionnels 2011,
nouveaux ateliers.

2 - ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
2.1 – CONSEIL D'ADMINISTRATION
Au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les membres adhérents de l'association «Les Féals Compaings» ont
procédé à l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration.
Seuls les membres fondateurs et assimilés fondateurs ayant légitimité pour se présenter au Conseil d'Administration,
Patricia MOURAREAU, Bruno MOURAREAU, Alain NOTAR et Évelyne NOTAR se sont représentés aux postes qu'ils
occupaient précédemment. Le Conseil d'Administration a été élu à l'unanimité des membres adhérents présents et
représentés. Le Conseil d'Administration reste donc inchangé.

2.2 – RÉADHÉSIONS ET ADHÉSIONS 2011 – VERSEMENT DES COTISATIONS
Les membres adhérents présents et représentés de l'association «Les Féals Compaings» ont reconduit leurs adhésions
pour l'année 2011 et ont procédé aux versements de leurs cotisations.
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Jesse MOURAREAU n'étant pas en mesure d'assurer les prestations de l'année 2011, pour raisons professionnelles,
souhaite suspendre son adhésion pour la saison à venir.
Thibault DUBRUILLE et Virginie SINTUREL, présents à l'Assemblée Générale, envisageraient d'adhérer à l'association
«Les Féals Compaings» à compter de l'année 2011. Des dossiers d'inscription leur ont été remis ; «Les Féals
Compaings» restent en attente de leur décision.

2.3 – BILAN COMPTABLE PROVISOIRE 2010
Le bilan comptable provisoire de l'année 2010 laisse apparaître un solde créditeur au profit de l'association. Toutefois
des achats sont encore en cours de règlement. Un bilan définitif sera présenté en début d'année prochaine.

2.4 – ACHATS PRÉVISIONNELS 2011
Au vu de son bilan, l'association «Les Féals Compaings» va faire l'acquisition d'une cible 3D, ainsi que d'un écritoire
(déjà en commande). Des fournitures pour l'entretien du matériel du campement seront également à prévoir : bois,
cordage, servantes, ficelle, poteaux, etc…

2.5 – GESTION DES CONTRATS
Dans le cadre de la recherche, de l'élaboration et du suivi de contrats de prestations (relation clientèle, établissement,
gestion et suivi des contrats, etc…), la Présidente a demandé la participation et le soutien des membres de l'association
pour démarcher de nouveaux clients.

3 - MEMBRES
3.1 – ÉCHÉANCE PÉRIODE D'ESSAI MEMBRES ADHÉRENTS 2010
Yanis DE LA GORGUE DE ROSNY a démissionné, verbalement, de la compagnie «Les Féals Compaings» en date du
06 Décembre 2010, lors de la médiévale de Carcassonne.
Quant à Jean-Michel PASSERON, en raison de son manque de participation et de ses absences répétées, non
excusées, aux réunion et Assemblée Générale de l'association, il a été décidé par les membres du Conseil
d'Administration de mettre fin à sa période d'essai et de le radier des effectifs de l'association pour l'année 2011.
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3.2 – MOTIVATION ET PARTICIPATION À LA VIE DE L'ASSOCIATION
Le but de l'association «Les Féals Compaings» est de montrer et de faire revivre, le plus vraisemblablement possible, la
vie au Moyen Âge, aussi il est du devoir de chaque membre de participer activement à cette «reconstitution» en
participant à des activités en rapport avec la période définie et/ou en animant le ou les stands qu'ils auront choisis de
développer. Le respect des tenues vestimentaires est également très important.

3.3 – BILAN DE L'ANNÉE 2010
Les membres de l'association «Les Féals Compaings» ont développé de nouvelles activités et des saynètes au cours
de l'année 2010. Le bilan de cet investissement (y compris dans la recherche des costumes) est positif pour la
compagnie ; les prestations proposées aux organisateurs sont plus variées et surtout de meilleure qualité. Attention
néanmoins de perdurer sur cette voie et de ne pas faire preuve de relâchement comme cela s'est vu vis-à-vis de
certains membres (Yanis et Jean-Michel).

4 - MANIFESTATIONS 2011 ET VIE DE CAMP
4.1 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2011
Il a été remis à tous les membres présents un calendrier prévisionnel des manifestations 2011. Ce dernier sera mis à
jour dès obtention des contrats signés ou de nouveaux contrats. Il est demandé aux membres de l'association de
remplir ce calendrier en prévision des manifestations auxquels ils pourront participer et d'en faire part à la Présidente.

4.2 – NOUVEAUX ATELIERS
Pour la nouvelle saison, des ateliers sont en phase de développement et de nouveaux en cours d'élaboration :


La cuisine médiévale : confection de repas médiévaux sur le campement.



La frappe de la monnaie, animée par les membres qui souhaiteront s'adonner à cet atelier. Des petites bourses
en cuir devront être réalisées pour cette activité.



L'atelier feu : Denis FACCIA se propose d'essayer de mettre en place un atelier relatif à la confection du feu
selon les méthodes du Moyen Âge.



De nouvelles saynètes sont en cours d'élaboration.
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5 - CONCLUSION
Le Conseil d’Administration étant en place depuis 3 ans, il a été procédé à l’élection d’un nouveau Conseil
d’Administration. Seuls les membres fondateurs et assimilés fondateurs étant éligibles aux postes du Conseil
d’Administration, les 4 membres sortants se sont représentés aux postes qu’ils occupaient. À l’issue d’un vote à main
levée, lesdits membres ont été réélus à l’unanimité des membres présents et représentés.
Les membres présents à l’Assemblée ont procédé à leur réadhésion pour l’année 2011, ainsi qu’au versement de leurs
cotisations.
Jesse MOURAREAU souhaite suspendre son adhésion pour la saison 2011, pour raisons professionnelles.
Thibault DUBRUILLE et Virginie SINTUREL, invités des «Féals Compaings» lors de l’Assemblée Générale, envisagent
d’intégrer la compagnie. Ils se sont vus remettre des dossiers d’adhésion. «Les Féals Compaings» restent dans
l’attente de leurs décisions.
Le bilan comptable provisoire 2010 de l'association présente un solde créditeur. Des achats prévisionnels sont
envisagés pour l’année 2011. Un nouveau bilan comptable sera présenté en début d’année 2011.
La Présidente demande à tous les membres adhérents de l’épauler dans sa démarche de gestion des contrats.
Yannis DE LA GORGUE DE ROSNY a fait part, lors de la Médiévale de Carcassonne, de sa décision de quitter la
compagnie.
Suite à une décision du Conseil d’Administration et des membres adhérents présents, Jean-Michel PASSERON sera
radié, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'association à l’issue de l’Assemblée Générale.
La motivation et la participation des «Féals Compaings» à la vie de camp et à l’élaboration de nouveaux ateliers et
activités au cours de la saison 2010 ont été très bénéfiques pour l’association. Néanmoins, tous les membres doivent
être très vigilants, afin de ne pas faire preuve de relâchement.
Le calendrier prévisionnel des manifestations 2011 a été remis à chacun des membres présents.
De nouveaux ateliers et saynètes sont en cours d’élaboration pour la prochaine saison.

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

Le secrétaire de séance
(nom et signature)
NOTAR Évelyne
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