Vendredi 26 Mars 2010

SYNTHÈSE COLLECTIF : CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION MÉDIÉVALE

À l'issue des discussions ayant été abordées durant la semaine 12, par les membres du Collectif
Médiéval, et des résultats des sondages, vous trouverez ci-après notre huitième synthèse de travail :
 Logo de la Fédération :
- Des modèles de logos ou blasons sont, à nouveau, proposés par les 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.
 Association d’évènementiel R.O.M.A :
- Fée Bleue peut-elle faire partie du Collectif Médiéval ?
 13 voix favorables / 16 votants
 Préambule des Statuts de la Fédération Médiévale :
- Il a été mis en ligne un projet de préambule pour les Statuts de la Fédération Médiévale.
 Résultat de la réunion du Collectif :
- Un procès-verbal relatif à la réunion du Collectif est en ligne sur le forum.
Pour conclure sur les discussions et sondages de cette huitième semaine de travail du Collectif
Médiéval, il a été arrêté les points suivants :
De nouveaux logos ont été proposés par Canilhac ; un semble retenir l'attention de plusieurs
membres du Collectif.
Il serait souhaitable que les autres membres, non encore intervenus, donnent leur avis rapidement
sur le sujet, dans le but de pouvoir enfin entériner ce point.
Esclarmonde a contacté la MAIF afin de tenter d’obtenir une couverture-type et une tarification
préférentielle pour les associations médiévales fédérées. Sujet toujours en attente de discussion avec
un conseiller.
Il a été proposé l’«entrée» de Fée Bleue au sein du Collectif en tant que présidente de l’Association
d’Évènementiel R.O.M.A.
Conformément à la majorité des votes des membres du Collectif, il a été décidé l'adhésion de Fée
Bleue au sein du Collectif Médiéval.
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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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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