Vendredi 12 Février 2010

SYNTHÈSE COLLECTIF : CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue des divers thèmes abordés au cours de la semaine 06, par 23 des 24 membres du Collectif
Médiéval, quant à la création d'une Fédération Médiévale, et des résultats des sondages, je propose
une deuxième synthèse :
 Le Cercle des Bâtisseurs :
- Doit-on accepter des membres de l'alliance au sein du Cercle des Bâtisseurs ?
 13 voix défavorables / 19 votants
 Siège géographique de la Fédération (pour la 1ère année) :
- Centre de la France
- Sud de la France
- Peu importe
 6 voix (Centre) – 5 voix (Sud) – 6 voix (peu importe) / 17 votants
 Modèle de statuts pour base
- FédéGN
- Autres
 13 voix favorables / 13 votants (pour les statuts FédéGN)
 Objet de la Fédération
- Évocation et reconstitution médiévales
- Période entre 500 et 1 500 ans après J.C.
- Règlements de combat (archerie, escrime, cavalerie, etc…)
- Charte de qualité et de "bonne conduite" (respect moral, sécurité, éthique, etc…)
- Assurance commune non obligatoire
 12 voix favorables / 12 votants
 Activités de la Fédération :
- Art militaire
- Activités artistiques
- Vie quotidienne
- Saynètes et animations
- Spectacles de feu
- Dressage animalier ou montreurs d'animaux
- Toute autre activité connexe au médiéval
 16 voix favorables / 16 votants
 Conditions d'adhésion des associations
- 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…)
 8 voix favorables / 8 exprimées

 Stand "Fédération" aux Marchés d'Orange et de Pontoise tenus par des bénévoles du
Collectif Médiéval
- Bénévoles pour le Marché d’Orange :
 Manchega
 Elzéar de Castillon
 Raimond II Trencavel
 Bragard de Gerde
 Esclarmonde
 Gaillard de Gicon
 Réunion du Collectif Médiéval
- 14 et 15 Mars 2010 à Aigues Mortes à partir de 14H30
- Membres présents :
 Mélissandre
 Grand Inqui
 Esclarmonde
 Raimond II Trencavel
 Enguerrand de Valdore
 Elzéar de Castillon
 Canilhac
 Bragard de Gerde
 Gaillard de Gicon
 Proposition d’aide d’un conseiller juridique Monsieur BELAROUSSI (par Fred de Nîmes)
pouvant recevoir jusqu’à 20 personnes du collectif : rendez-vous d'environ 2 heures à Nîmes
: date à définir. Qui pourrait se rendre à ce rendez-vous ?
- Fred de Nîmes
- Grand Inqui
- Mélissandre
- Dame Bénédicte de Chanac
- Elzéar de Castillon

À l’issue de cette nouvelle semaine de discussions, il a été décidé l’ouverture officielle du Cercle
des Bâtisseurs, sur lequel se retrouveront tous les présidents de troupes - en ayant fait la demande désirant contribuer à la création de la Fédération Médiévale, à l’exclusion des troupes de l’Alliance,
conformément au résultat du vote des membres du Collectif Médiéval.
Le sondage relatif à la localisation géographique du siège de la Fédération n’ayant pas pu
départager les votes, il est préférable de remettre ce sujet à plus tard, puisqu’il sera au préalable
nécessaire de procéder à la constitution du C.A. de la Fédération pour définir l’adresse du siège.
Les statuts qui serviront de base à l’élaboration de ceux de la Fédération Médiévale seront les
statuts de la FédéGN - avec les aménagements adéquats -, conformément au résultat du vote des
membres du Collectif.
Dès à présent, Esclarmonde, Mélissandre et Loup de Puilaurens se proposent de travailler sur
cette base pour présenter leurs projets de statuts de la Fédération Médiévale lors de la
réunion du Collectif. Tous les volontaires sont les bienvenus.
La Fédération aura pour objet :
- Évocation et reconstitution médiévales

- Période entre 500 et 1 500 ans après J.C.
- Règlements de combat (archerie, escrime, cavalerie, etc…)
- Charte de qualité et de "bonne conduite" (respect moral, sécurité, éthique, etc…)
- Assurance commune non obligatoire
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
à la majorité des votes.
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…)
au vu des 8 voix exprimées.
En raison du manque de réponses obtenues, ce sujet sera à débattre et à développer
ultérieurement sur un nouveau post.
Christophe DARGÈRE nous autorise (gratuitement) à animer un stand d’information concernant la
Fédération Médiévale au Marché d’Orange, ainsi qu’à celui de Pontoise. 6 membres du Collectif se
proposent de tenir ce stand, à Orange, à tour de rôle. Les volontaires peuvent s’inscrire sur le post
«Et au nord ?????».
La réunion du collectif aura lieu les 13 et 14 Mars 2010 à Aigues Mortes dès 14H30. Actuellement,
seulement 9 membres (hormis ceux qui ne pourront être présents) ont fait part de leur présence sur
24 ayant participé à la réunion des Capitaines.
Vos réponses quant à votre participation ou non sont attendues sur le post «Prochaine
réunion du collectif». N’oubliez pas vos engagements.
Par anticipation à la réunion du collectif, Fred de Nîmes a proposé l’aide d’un conseiller en
Fédération, sur Nîmes en semaine (pouvant recevoir jusqu’à 20 personnes). La date de cette réunion
(d’environ 2 heures) reste à définir.
Fred de Nîmes, Grand Inqui, Mélissandre, Dame Bénédicte de Chanac et Elzéar de Castillon
se sont proposés de se rendre à ce rendez-vous.
Des règlements de combats : mêlées, archerie, cavalerie, tournois sont en ligne sur le Collectif afin
de les adapter - si besoin -, les valider et les joindre aux statuts de la Fédération.

