Vendredi 05 Février 2010

SYNTHÈSE COLLECTIF : CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue des divers thèmes abordés, par les 21 membres du Collectif Médiéval, quant à la création
d'une Fédération Médiévale, et des résultats des sondages, je propose une première synthèse :
 Membres du collectif :
- Exclusivement les 21 Présidents d'associations ayant participé à la réunion des
Capitaines
 15 voix favorables / 16 votants
 Forme juridique :
- Fédération "Association Loi 1901"
 12 voix favorables / 12 exprimés
 Terrain d'application :
- National
 15 voix favorables / 16 exprimés
 Qui peut se fédérer ?
- Associations à but non lucratif (dans un premier temps),
 16 voix favorables / 16 votants (votes multiples)
 Critères d'adhésion
- Qualité des prestations proposées
- Respect des règles établies
- Antécédents
 9 voix favorables / 10 exprimés
 À qui s'adresse-t-elle ?
- Organisateurs
- Écoles
- Particuliers (pour animations individuelles)
- Futurs membres qui désireraient adhérer à une troupe
 Quel sera son but ?
- Charte de qualité et de bonne conduite (code moral) vis-à-vis des organisateurs,
- Unification des compagnies médiévales françaises toutes activités confondues,
- Réglementation au niveau de la sécurité des combats médiévaux (en tout genre),
- Période définie entre 500 et 1500
- Assurance commune (non obligatoire) spécialisée dans les animations et activités
médiévales
 Activités et prestations proposées
- Toute activité et prestation en rapport avec le médiéval

 C.A. et bureau
- Création immédiate d'un C.A. et bureau
 16 voix défavorables / 16 votants
 Site et forum
- Un site et un forum (facultatif), indépendants du Forum du G.S.M., devront être créés
dès dépôt des statuts de la Fédération en préfecture
- Toute discussion concernant la Fédération ne devra dès lors plus apparaître sur le Forum
du G.S.M.
 Cercle des Bâtisseurs
- Ouverture d'une salle de discussions pour les médiévistes, hors collectif
 15 voix favorables / 16 votants
 Date réunion du collectif
- 13 et 14 Mars 2010 à Montpellier
 8 voix favorables / 16 votants

En résumé, il a été décidé d'un commun accord des membres du collectif médiéval, que seuls les
présidents d'associations présents à la réunion des Capitaines des 30 et 31/01/2010, feraient partie
de ce collectif pour élaborer le projet des statuts de la future Fédération Médiévale.
Afin que tous les chefs de troupes, hors collectif, puissent s’exprimer sur le sujet, sans se sentir
exclus, un Cercle des Bâtisseurs, en partie publique du forum a été créé, afin que ces présidents
apportent leur contribution au projet. Contribution dont les membres du collectif se serviront pour
élaborer le projet de statuts.
Cette fédération sera nationale. Ses membres adhérents seront obligatoirement des présidents
d'associations à but non lucratif. Leurs adhésions seront acceptés à condition de remplir certains
critères de sélectivité : respect d'une charte de qualité (à proposer) et des règlements établis.
La Fédération s'adresserait en priorité aux organisateurs qui souhaiteraient des garanties au niveau
de la qualité et de la sécurité des prestataires, mais également aux écoles et aux particuliers
souhaitant organiser des festivités sur le thème médiéval, 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 –, cadrant dans une période allant de 500 à 1500
après J.C., qui respecteraient les mêmes règlementations de sécurité au cours des combats et de
certaines prestations pouvant être dangereuses – spectacles de feu, fauconnerie, etc… - (toutes
catégories confondues) et adhèreraient à une charte de qualité et de bonne conduite.
À l’issue de la réunion du collectif prévue les 13 et 14 Mars 2010 à Montpellier, un projet de statuts
sera proposé aux autres présidents des compagnies souhaitant adhérer, afin de le finaliser avec la
participation de tous.
Une fois les statuts déposés en préfecture, un site et éventuellement un forum, indépendants du
forum du G.S.M. seront ouverts pour bien dissocier la Fédération du forum du G.S.M.

