Vendredi 12 Mars 2010

SYNTHÈSE GÉNÉRALE COLLECTIF :
CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue de six semaines de travail et de discussions entre les 24 membres du Collectif Médiéval, il
en est ressorti les points et décisions suivants :


Seuls les présidents d'associations présents à la réunion des Capitaines font partie du
Collectif.



La Fédération sera nationale. Ses membres adhérents seront obligatoirement des présidents
d'associations à but non lucratif.



La dénomination de la future Fédération sera la Fédération Française Médiévale.



La Fédération s'adressera en priorité aux organisateurs qui souhaiteront des garanties au
niveau de la qualité et de la sécurité des prestataires, mais également aux écoles et aux
particuliers, ainsi qu'à de futurs membres qui chercheraient à intégrer une compagnie.



La Fédération a pour but une unification des troupes médiévales françaises, dont les activités
sont en rapport avec tout ce qui a trait au médiéval.



La Fédération a pour objet :
- Évocation et reconstitution médiévales,
- Période entre 500 et 1 500 ans après J.C.,
- Règlements de combat (archerie, mêlée, tournoi-lice, cavalerie),
- Charte de qualité et de "bonne conduite",
selon les activités suivantes :
- Art militaire,
- Activités artistiques,
- Vie quotidienne,
- Saynètes et animations,
- Spectacles de feu,
- Dressage animalier ou montreurs d'animaux,
- Toute autre activité connexe au médiéval.



Ses conditions d’adhésion seront les suivantes :
- Statuts de l'association,
- Règlement intérieur,
- Attestation d'assurance à jour de cotisation,
- Fiche signalétique de l'association (période représentée, activités, nombre de membres,
situation géographique, etc…).



Une fois les Statuts déposés en préfecture, un site sera ouvert.
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Des Règlements de Combats : Mêlées, Archerie, Cavalerie, Tournoi-Lice ont été établis, par
les GDL, CAVALARIA DELPHINA et L’OST DE L’ARC DROIT, et adoptés par les
membres du Collectif. Des modifications et/ou aménagements sont en cours de discussions.



Une Charte des membres de la Fédération Médiévale a été adoptée par les membres du
Collectif



Les membres du Collectif Médiéval le souhaitant seront membres du Conseil
d'Administration de la Fédération, le temps de sa mise en place.



Un Règlement Intérieur provisoire a été proposé. Les membres du Collectif sont en
discussion quant aux clauses dudit règlement.



Fred de Nîmes, Mélissandre et Elzéar de Castillon se sont rendus, Mercredi 10 Mars à
10H00, dans les bureaux de Monsieur BELAROUSSI, conseiller en Fédération.
Des modifications doivent être apportées aux Statuts.



L'ouverture d’un Cercle des Bâtisseurs, regroupant tous les présidents de troupes désirant
contribuer à la création de la Fédération Médiévale, a été approuvée par les membres du
Collectif.
Les conditions de fonctionnement de ce cercle doivent encore être définies avant sa mise en
ligne.
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