Vendredi 12 Novembre 2010

SYNTHÈSE COLLECTIF : CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue des discussions ayant été abordées durant la semaine 45, par les membres du Collectif
Médiéval (encore présents sur le forum), et du résultat des sondages, vous trouverez ci-après notre
quatorzième synthèse de travail :
 Règlements de combats :
- Règlement de mêlée révisé ?
 DERNIÈRE NOUVELLE !!! :
- Une Fédération Française Médiévale est-elle déjà créée ?
 ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE LA FÉDÉRATION :
- Doit-on anticiper l’Assemblée Constitutive de la Fédération avant la réunion des
Capitaines ?
 7 voix favorables / 9 votants
 Changement de fonction :
- Substitution d’un membre d’une association à son Président.
 Membres de la Fédération Française Médiévale :
- Des membres, autres que leurs Présidents, peuvent-ils représenter leurs associations à la
Fédération ?
 9 voix favorables / 11 votants
 Voici ce que j’ai récolté sur la FFM :
- Enquête des membres du Collectif sur la nouvelle Fédération Française Médiévale.
 Que fait-on concrètement ? :
- Quelles décisions doivent être prises pour la déclaration de la Fédération.
 Qui reste mobilisé pour la création de la FEDE ? :
- Quels sont les membres qui sont encore présents et qui se sentent impliqués dans la
création de la Fédération ?
 9 voix favorables / 10 votants
Pour conclure sur les discussions et sondages de cette quatorzième semaine de travail du Collectif
Médiéval, les quelques membres présents et toujours actifs ont abordé les points suivants :
En ce qui concerne les «Règlements de combats», Jean Lun a déposé un règlement de mêlée révisé,
qui paraît avoir l’approbation, après quelques petits aménagements, des membres du Collectif.
Une «DERNIÈRE NOUVELLE !!!» est tombée comme un couperet le 07 courant, concernant la
création d’une Fédération Française Médiévale, apparue sur Facebook le 03 de ce mois.
Cette FFM aurait été créée à l’initiative de Cédric PETIT, Président de l’École de Combat Médiéval
(E.C.M.) de Marseille.
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Bluff ou réalité ?
En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’une Fédération Française de Combat Médiéval (F.F.C.M.) a
bien été créée le 05/10/2010 auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône, dont le siège social est
situé 53 rue d’Endoume à Marseille - également siège social de l’E.C.M. - mais pas de F.F.M. pour
le moment… Est-ce une coïncidence ou un brouillage de piste ?
Au vu des derniers évènements concernant la Fédération Française Médiévale, à la question : doiton procéder ou non à une «ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE LA FÉDÉRATION» par
anticipation ? Les avis des membres sont très partagés sur ce sujet. 7 membres ont répondu par
l'affirmative sur 9 votants - plusieurs membres se sont exprimés, mais n’ont pas voté -.
D’un côté, s’il n’existe pas encore de F.F.M. officielle, certains membres souhaiteraient que nous
déclarions la nôtre afin que l’on «ne nous coupe pas l’herbe sous le pied», tandis que d’autres
préfèreraient que le Collectif n’agisse pas dans la précipitation, au risque de n’être pas
suffisamment prêts et de se voir «démembrer» par nos futurs détracteurs.
Ce sondage «Assemblée Constitutive de la Fédération Française Médiévale ?» est TOUJOURS en
attente du résultat des votes de tous les membres du Collectif.
Au sondage «Membres de la Fédération Française Médiévale», relatif à l’éventuelle entrée au sein
du futur C.A. de la Fédération de membres d’associations autres que des Présidents, mais ayant tout
pouvoir décisionnel signé par leur Président, plusieurs membres se sont prononcés pour cette
proposition qui éviterait le retrait de certains Présidents n’ayant plus le temps de gérer la Fédération,
en sus de leur rôle de Président d’association. Bien que cette décision soit à l’encontre des principes
fondamentaux à l’origine de la création de la Fédération, 9 membres ont répondu par l'affirmative
sur 11 votants.
Ce sondage «Membres de la Fédération Française Médiévale» est TOUJOURS en attente du
résultat des votes de tous les membres du Collectif.
Pour justifier le post précédent, Mélissandre a annoncé, dans la nouvelle rubrique «Changement de
fonction», le retrait d’Enguerrand de Valdore, du Collectif par manque de temps et s’est proposée
de le remplacer au sein de la Fédération en tant que membre des Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents.
Cette proposition reste en attente de réponse à l’issue des résultats du sondage «Membres de la
Fédération Française Médiévale».
Après une enquête de plusieurs membres du Collectif auprès du Président de la F.F.M., voici «Ce
qui a été récolté sur la FFM».Tout d’abord, son Président, Cédric PETIT, semble être une personne
très manipulatrice, qui ne paraît pas stable et surtout opposée à toute critique concernant SON
«œuvre». Sa Fédération cible, sans cibler véritablement, ses futurs adhérents. Il reste très large dans
les différentes disciplines et catégories de médiévistes (pro, semi-pro, amateurs, artisans), et très
vagues dans certains de ses propos, afin de rallier le plus de monde possible à sa cause. Il est très
contradictoire dans ses déclarations : c’est un «réactionnaire révolutionnaire».
Il prône la sécurité, la qualité, la discipline, les valeurs d’autrefois, le «non profit», le bien-être des
médiévistes et du public, en précisant bien, qu’il est et restera le seul à proposer une telle
complémentarité.
S’il est réfléchi comme il le dit, il n’est toutefois pas humble du tout !
En grattant le vernis, cette Fédération semble vouée à un échec très proche…
Deux questions importantes se posent donc à se jour : «Que fait-on concrètement ?» et «Qui reste
mobilisé pour la création de la FEDE ?».
Il est impératif de savoir quels sont les membres du Collectif - Président ou autre représentant du
C.A. - qui souhaitent toujours s’investir véritablement dans la création de la Fédération et dans le
futur C.A.
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À l’heure actuelle, 9 membres ont répondu présents (sous certaines réserves) sur 10 votants. Gérault
d’Armagnac a dû se retirer pour raisons personnelles.
À l’issue de ce sondage, des décisions seront prises concernant la création de la Fédération par les
seuls membres ayant répondu présents ; les autres n’auront plus la possibilité de revenir
ultérieurement sur les décisions prises.
Ce sondage «Qui reste mobilisé pour la création de la FEDE ?» est TOUJOURS en attente du
résultat des votes de tous les membres du Collectif.
Pour faire un point sur les membres encore actifs du Collectif, voici la liste des personnes qui
sont intervenues cette semaine, sur les 24 membres inscrits :
- Canilhac,
- Capitaine Saumane (2 fois).
- Esclarmonde,
- Gérault d’Armagnac,
- Grand Inqui,
- Humbert de la Tour du Pin,
- Jean Lun,
- Le Barde,
- Mélissandre,
- Yann le Sombre,
- Philip de Villedieu,
- Fée Bleue,
- Xavier de Bellegarde,
- Elzéar de Castillon.
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