Samedi 09 Octobre 2010

SYNTHÈSE COLLECTIF : CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue des sujets ayant été abordés le Samedi 09 Octobre 2010, à Montpellier lors du
rassemblement de la Rose d’Or, par la majorité des membres du Collectif Médiéval, vous trouverez
ci-après la synthèse de cette réunion :
Membres présents ou représentés :
 Petite Marquise
 Fée Bleue
 Mélissandre
 Manchega
 Esclarmonde
 Thierry Martel (représenté par un membre de son C.A.)
 Grand Inqui
 Elzéar de Castillon
 Guillaume de Montfaucon
 Enguerrand de Valdore
 Gaillard de Gicon
 Fred de Nîmes (au début de la réunion)
 Raimond II
 Philip de Villedieu
 Capitaine Saumane
 Motivation des membres du Collectif Médiéval :
- Quels sont les membres présents qui souhaitent continuer à s’impliquer dans la création
de la Future Fédération ?
 Petite Marquise (si représentée par un membre de son C.A.)
 Fée Bleue
 Mélissandre (communiquera sa décision ultérieurement)
 Manchega (si représentée par un membre de son C.A.)
 Esclarmonde
 Thierry Martel (si représenté par un membre de son C.A.)
 Grand Inqui
 Elzéar de Castillon (si représenté par un membre de son C.A.)
 Guillaume de Montfaucon
 Enguerrand de Valdore (si représenté par un membre de son C.A.)
 Gaillard de Gicon
 Fred de Nîmes (se retire par manque de temps)
 Raimond II
 Philip de Villedieu
 Capitaine Saumane
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 Membre du Conseil d'Administration de la Fédération :
- Quels sont les membres présents du Collectif qui souhaitent toujours se présenter au
C.A. ?
 Fée Bleue
 Mélissandre (communiquera sa décision ultérieurement)
 Manchega (si représentée par un membre de son C.A.)
 Esclarmonde
 Elzéar de Castillon (si représenté par un membre de son C.A.)
 Enguerrand de Valdore (si représenté par un membre de son C.A.)
 Philip de Villedieu
 Adhérents de la Fédération Médiévale :
- Qui souhaite, parmi les membres présents, toujours adhérer à la Fédération Française
Médiévale ?
 Petite Marquise
 Fée Bleue
 Mélissandre (communiquera sa décision ultérieurement)
 Manchega (à voir après relecture des Statuts, Règlement Intérieur et Charte ?)
 Esclarmonde
 Thierry Martel (représenté par un membre de son C.A.)
 Grand Inqui
 Elzéar de Castillon
 Guillaume de Montfaucon
 Enguerrand de Valdore
 Gaillard de Gicon
 Raimond II
 Philip de Villedieu
 Capitaine Saumane
 Décisions prises lors de la réunion :
- Impossibilité d’élire le C.A. de la future Fédération, en raison de membres manquants
souhaitant se présenter audit C.A.
- Officialisation de la Fédération début 2011.
- Ouverture du Collectif et du futur C.A. à d’autres membres des C.A. des associations
présentes au sein du Collectif, possédant tout pouvoir décisionnel au nom de leur
association et de leur Président.
- Arrêt d’une date pour la future Assemblée Constitutive de la Fédération.

Pour conclure sur les discussions de la réunion du Samedi 09 Octobre 2010, il a été arrêté les points
suivants :
Une perte de motivation des membres du Collectif Médiéval a été constatée au sein de ce dernier
Néanmoins, des membres souhaitent continuer «le combat» et voir aboutir le projet. D’autres le
souhaitent également, à condition de pouvoir déléguer leur pouvoir à un autre membre de leur C.A.
pour les représenter.
Il ne reste que 6 ou 7 membres – parmi ceux présents à la réunion – acceptant de se présenter au
Conseil d'Administration de la Fédération, dont 3 souhaitant être représentés par un membre de leur
propre C.A.
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Toutes les compagnies présentes (hormis les Deux Vinettes dont la décision sera communiquée
ultérieurement) souhaitent adhérer à la future Fédération.
Fred de Nîmes n’a pu se prononcer en raison de son départ, en début de réunion, par manque de
temps.
Les décisions prises, à l’unanimité des membres présents (hormis Fred), lors de cette réunion sont
les suivantes :
 Officialisation de la Fédération début 2011.
 Ouverture du Collectif et du futur C.A. à d’autres membres des C.A. des associations
présentes au sein du Collectif, possédant tout pouvoir décisionnel écrit au nom de leur
association et de leur Président.
 Assemblée Constitutive de la Fédération : week-end de la réunion des Capitaines ou à la
place de cette dernière si elle n’a pas lieu – fin Janvier 2011 –.

Page 3 / 3

