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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

DUBRUILLE Thibault

Thibault l'Écarlate

FACCIA Aurélia

Damoiselle Aleth
BÉRINGARI

FACCIA Denis

Armanieu BÉRINGARI

PAILHAREY Éric

Thibault le Bourreau

PAILHAREY Magalie

Margot

SINTUREL Virginie

Virginie La Bougonne

. 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

X

X

 06.80.37.11.59
@ eric.pailharey@thalesaleniaspace.com

X

X

 06.12.01.51.55
@ magalie.pailharey@eurovia.com

X

X

 06.12.27.70.58
@ vsinturel@hotmail.com

X

X

@ compagnie@les-feals-compaings.com



06.27.18.33.95

@ ChezBrunoM@aol.com



06.82.68.04.15

@ tdubruille@aliceadsl.fr



06.43.26.82.19

@ kurtravencrest@hotmail.com



06.36.89.13.60

@ aragorn06800@gmail.com

(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 Pégomas (06580) le 30 Septembre 2012, sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adhésions de nouveaux membres,
participation et investissement personnel des membres à la vie de l'association,
logistique du campement : montage et démontage du camp,
bilan de l’année 2012,
animations des ateliers,
bilan comptable provisoire 2012,
remboursement frais de trajet,
achats prévisionnels 2013,
calendrier prévisionnel des manifestations 2013,
réadhésions 2013.

2 - ADMINISTRATION ET TRÉSORERIE
2.1 – BILAN COMPTABLE PROVISOIRE 2012
Le bilan comptable provisoire de l'année 2012 laisse apparaître un solde créditeur au profit de l'association. Un bilan
définitif sera présenté en début d'année prochaine.

2.2 – REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRAJET
Au vu du résultat comptable de l’année 2012, il a été possible de rembourser une partie des frais de déplacement des
membres de l’association. Le remboursement de ces frais s’est étalé de l’année 2009 à l’année 2011 pour la majorité
des membres. Toutefois, il reste à devoir des frais antérieurs à 2011 qui seront prioritaires à l’issue du bilan 2013.
Les frais de nourriture, y compris les petits déjeuners seront désormais intégralement pris en charge par l’association.
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2.3 – ADHÉSIONS NOUVEAUX MEMBRES ET RÉADHÉSIONS 2013
L'association «Les Féals Compaings» a le plaisir d’accueillir six nouveaux membres pour la saison 2013 : GALLAPONT
Jean-Rémy, GALLAPONT Sylvie, GALLAPONT Thibault, ainsi que SECHET Romane, TOFANI Céline et TRACY
Frédéric qui n’ont pu être parmi nous lors de cette Assemblée Générale.
Les membres adhérents présents de l'association «Les Féals Compaings» ont reconduit leurs adhésions pour l'année
2013.
Toutes les cotisations seront versées tout début Janvier 2013.

2.4 – ACHATS PRÉVISIONNELS 2013
Au vu de son bilan, l'association «Les Féals Compaings» va faire l'acquisition de cordage en chanvre pour le périmètre
du campement, de cordage pour les rayons de la tente double mât, de dix petites et une grosse boules en bois pour les
extrémités des mâts du auvent, de fûts en bois pour les flèches, une cloche ou autre instrument pour appeler au
rassemblement sur le camp, de matériel pour la nouvelle animation «fresque historique son, lumière et feu» dont les
achats seront échelonnés sur l’année 2013 et début 2014. Tous les achats prévisionnels devront préalablement faire
l’objet de devis, qui seront étudiés par le Conseil d’Administration de l’association, avant toute approbation.

3 - MEMBRES
3.1 – PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT DES MEMBRES À LA VIE DE L'ASSOCIATION
«Les Féals Compaings» se doivent de restituer sur leur camp, le plus vraisemblablement possible, la vie
moyenâgeuse ; aussi chaque membre doit participer activement à cette «reconstitution» par des activités en rapport
avec la période définie. Le respect de l’historicité des tenues vestimentaires est désormais obligatoire. Plus
aucune exception ne sera tolérée (hormis pour les chaussures des enfants).

3.2 – LOGISTIQUE DU CAMPEMENT : MONTAGE ET DÉMONTAGE DU CAMP
Un problème a vu le jour durant la saison 2011 lors de l’installation des campements et n’a pas trouvé de solution
durant l’année écoulée. En effet, au cours de certaines manifestations, en raison du nombre trop restreint de membres
participant au montage du camp, il est devenu impossible de procéder au montage des tentes, principalement de la
double mât.
Après discussion, une proposition a été faite : parmi les familles PAILHAREY, GALLAPONT et DUBRUILLESINTUREL, les hommes se proposent d’arriver avant leurs compagnes et enfants, afin de participer au montage du
camp. Cette solution sera mise en place dès la saison 2013.
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3.3 – BILAN DE L'ANNÉE 2012
La saison 2012 s’est résumée à deux manifestations médiévales au mois de Juillet. Ce fait est dû à la restriction des
budgets des municipalités et des organisateurs, mais également en raison de l’augmentation du coût des frais de
déplacement de la compagnie – hausse du prix de location du camion et nombre croissant de véhicules –. Une étude
est en cours afin d’obtenir de meilleurs tarifs auprès de locatiers.

4 - MANIFESTATIONS 2013 ET ACTIVITÉS
4.1 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2013
Il a été remis à tous les membres présents un calendrier prévisionnel des manifestations 2013 ; un exemplaire va être
joint à l’envoi du présent procès-verbal par mail, pour les membres qui n’ont pu être présents. Ce dernier sera mis à
jour dès obtention des contrats signés ou de nouveaux contrats. Il est demandé à chacun des membres de répondre à
ces prévisions selon ses disponibilités, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait et d’en faire part le plus rapidement
possible à la Présidente.
Denis FACCIA a émis le souhait que «Les Féals Compaings» participent au Téléthon 2013 à Cagnes-sur-Mer, aux
alentours du mois de Septembre. Nous en reparlerons lors d’une prochaine réunion.

4.2 – ANIMATION DES ATELIERS
Avec l’arrivée des nouveaux membres au sein de la compagnie, de nouveaux ateliers ont vu le jour au cours de la
saison 2012 : tissage, démonstration de techniques de combat médiéval.
Pour la saison à venir, lesdits ateliers mériteront d’être développés (un périmètre de sécurité d’environ 20m² sera à
prévoir pour l’atelier combat).
De plus, de nouvelles activités ludiques et pédagogiques, avec la participation du public, ainsi que de nouvelles
animations devaient être proposées en 2012, mais ont dû être reportées en raison de la courte saison. Néanmoins, ces
dernières seront à mettre en place dès la saison 2013 :


La joute (à la lance), la course armée, le quizz Moyen Âge, la joute verbale qui feront appel à la participation du
public, en concurrence avec «Les Féals Compaings».



Le théâtre de rue et la jonglerie animés par Ambre et Morgane PAILHAREY. Les déambulations en situation par
les membres des «Féals Compaings».



Des démonstrations d’archerie animées par Denis FACCIA, Alain NOTAR et Thibault DUBRUILLE.



De nouvelles saynètes : endenture.
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Les spectacles de feu de Messire l’Écarlate vont être étoffés par la mise en place d’un décor préalable audit
spectacle et la participation de plusieurs membres de l’association. Ces animations seront réalisées sous forme
de «fresques historiques son, lumière et feu». Thibault DUBRUILLE – selon son état de santé – doit travailler sur
le scénario d’ici le début d’année prochaine, afin d’entamer des séances d’entrainement.

Les familles DUBRUILLE-SINTUREL et GALLAPONT envisagent, chacune, de faire l’acquisition d’une tente normande
de coloris écru pour la fin de l’année, au vu du déroulement de la saison 2013.

5 - CONCLUSION
Les membres présents à l’Assemblée ont fait part de leurs nouvelles adhésions et réadhésions pour l’année 2013.
Le bilan comptable provisoire 2012 de l'association présente un solde créditeur. Ce résultat a permis de rembourser
une partie des frais de déplacement des membres de l’association. Des achats prévisionnels sont envisagés pour
l’année 2013. Un nouveau bilan comptable sera présenté en début d’année 2013.
L’arrivée des nouveaux membres a apporté un regain de vie à la compagnie et du renouveau parmi les ateliers
proposés sur le camp. Ces nouvelles activités tendront à être développées au cours de la prochaine saison.
Tous les membres doivent être très vigilants, afin de ne pas faire preuve de relâchement quant à leur participation à la
vie du campement et surtout à «l’historicité de leurs tenues vestimentaires».
Le manque d’effectifs lors du montage des tentes et du campement, au cours de certaines manifestations, a trouvé une
solution sur proposition des membres présents. Cette nouvelle organisation sera testée dès la prochaine saison.
De plus, Thibault DUBRUILLE et Virginie SINTUREL, ainsi que Jean-Rémy et Sylvie GALLAPONT envisageraient
d’acquérir deux tentes médiévales normandes pour la fin de l’année 2013.
Le calendrier prévisionnel des manifestations 2013 a été remis à chacun des membres présents et sera adressé par
mail aux membres absents.
De nouvelles activités, avec la participation du public, et animations vont être proposées dès la saison 2013. Quant au
spectacle appelé «fresque historique son, lumière et feu» ; une première ébauche sera présentée en 2013 – si possible
– , en prévision de la saison suivante.

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

Le secrétaire de séance
(nom et signature)
NOTAR Évelyne
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