Vendredi 02 Avril 2010

SYNTHÈSE COLLECTIF : CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue des discussions ayant été abordées durant la semaine 13, par les membres du Collectif
Médiéval, vous trouverez ci-après notre neuvième synthèse de travail :
 ON SE BOUGE OU QUOI !!! :
- Les discussions s'étant beaucoup taries depuis la réunion du Collectif, Esclarmonde
réclame le «réveil» des membres de ce Collectif.
 Logo de la Fédération :
- Un modèle de logo, réalisé par Canilhac, a été proposé aux membres du Collectif.
 Assurance :
- Une demande de projet de contrat-type médiéval est en cours de discussion entre
Esclarmonde et un conseiller de la MAIF.
 Préambule des Statuts de la Fédération Médiévale :
- Il a été mis en ligne un projet de préambule des Statuts de la Fédération Médiévale.
 Siège de la Fédération :
- Une discussion est en cours sur le forum concernant la localisation du siège de la
Fédération.
Pour conclure sur les discussions de cette neuvième semaine de travail du Collectif Médiéval, il a
été arrêté les points suivants :
À son plus grand désespoir, Esclarmonde se sentant «abandonnée» sur le forum du Collectif
Médiéval, a demandé, «à corps et à cris», aux membres du Collectif de refaire surface
prestement, afin de continuer à s'investir dans la création de la Fédération et d'aboutir
rapidement au dépôt des Statuts de cette dernière en préfecture.
Des logos ont été proposés par Canilhac, la semaine dernière ; un semble avoir retenu l'attention de
plusieurs membres du Collectif.
La presque majorité des membres ayant approuvé ce modèle, un sondage va de nouveau être
déposé sur le forum afin de prendre une décision finale.
Esclarmonde a recontacté la MAIF, le Lundi 29 Mars, afin de tenter d’obtenir une couverture-type
et une tarification préférentielle pour les associations médiévales fédérées. Sujet toujours en attente
de discussion avec la conseillère, semaine prochaine. Il a préalablement été demandé, par
Esclarmonde, les coordonnées sociétaires (numéro de sociétaire et ville de la délégation)
MAIF, aux membres du Collectif affiliés à cette assurance.
Esclarmonde a rédigé un projet de préambule détaillé des Statuts de la Fédération Médiévale. Il est
urgent que TOUS les membres du Collectif soumettent leurs modifications et/ou propositions
par écrit concernant cet article.
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Les membres du Collectif sont en discussion concernant la localisation du siège de la Fédération. Il
a été proposé Paris ou des villes telles qu'Aigues-Mortes, Carcassonne, etc... Il y a partage sur le
sujet, à savoir que Paris pourrait avoir un impact sur les autorités de par son statut de Capitale, pour
une Fédération Nationale, et sur les troupes du Nord, mais que des villes telles qu'Aigues-Mortes
(berceau de la création de la Fédération), Carcassonne ou autres villes à caractère médiéval, peuvent
être plus représentatives d'une Fédération Médiévale.
Reste à savoir s'il vaut mieux privilégier, tout du moins le temps de sa mise en place, une
Fédération Nationale ou Médiévale ???

RAPPEL 3 : URGENT
Esclarmonde a mis en ligne un compte-rendu de la réunion du Collectif en date du 18 Mars 2010.
Toutefois, les pouvoirs des membres suivants sont toujours en attente de réception :
 Manchega à Grand Inqui
 Capitaine Saumane à Grand Inqui.
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