
AG de Fief et Chevalerie - Samedi 13 octobre 2012

Bilan de l'année :

- 2 sorties : - Collège de Nozay
- fête de Montigny le Bretonneux (remerciements par lettre générique de la part de 

la mairie).

- 3 off : - Franche-Comté
- Montaiguillon (invitation de la Maisnie de la Fortelle)
- Terre d'orient (invitation d'Hugues)

- Investissements : - 2 épées nylon
- stage émaux + kit de l'association
- réparations arbalète

- Bilan financier négatif sur l'année.

- Compte bancaire : + 3718 €

- AMHE : création de Luctatio. Même si entité indépendante de Fief, laboratoire pour nos 
démos d'1.33 (présentation de l'activité 1.33 sur le site, au passage)

Projets :

- Sébastien : Plus de sorties pour l'année prochaine. En prévision, en attente de confirmation :
- Nozay ?
- Bourgogne ?

- Sébastien : Remise en forme de la tente "émiriale". Ali chargé du dossier et de démarcher les 
artisans pour attendre propositions.
Reste à décider ce qu'on fait de l'ancienne. Proposition de rachat par Hugues. (achetée 400 €)

- Laetitia : Changement du campement seigneurial occidental. Le tableau explicatif du 
campement décrit l'aménagement des différentes tentes.
Où faire imprimer la "bâche" du panneau explicatif ? Jean-Pascal propose le LPCG du Fort de 
Rosny sous Bois.

- Tente réception (grande tente)
- Tente chambre (tente Bernard et Laetitia)
- Tente chapelle (tente "bleue")
- Tente orientale (tente "jaune") autre en projet (cf projet tente "émiriale")
- Tente garde-robe (tente "jaune" quand tente orientale dispo)

Attention : paille définitivement bannie des campements hors paillasse (et éventuels joints de 
bas de tente si parcimonie)

- Par les premiers stagiaires : Deuxième stage émaux. A la rentrée prochaine ?

- Sébastien : S'organiser pour les intéressés aux off de l'année (pour mutualisation et prêt de 
matériel) : 

- Opus Manuum
- Bouvines 
- Nesles. Jérémy et Baptiste. Tournois XIIIe dans un château 1226 (donjon 

intacte) et espaces pour les cavaliers.

- Bernard : Projet selle occidentale correcte. Pour un seigneur, il faut une selle digne de ce 
nom (par des artisans).
Faire un dossier : sources, formes, connaissances techniques de Gaëlle.
Gaëlle rappelle que pour un projet personnalisé, il faut avoir recours à 2 artisans. Un pour 
l'arçon, et un sellier pour l'habillage.
A réfléchir sur l'usage qu'on pourrait en faire. Gros investissement financier.

- Ivan : Acquérir une arbalète à arc composite. Car on n'en voit jamais.



- Bernard : Tables. Projet de plateaux avec pieds amovibles (pour se débarrasser des tréteaux 
miteux).
6 plateaux de 80 cm x 200 cm.
Permettraient de gagner de la place de stockage et de transport.

- Bernard : Changement du porte-heaume (trop lourd).

- Laetitia : Rappel que le nouveau site est enfin rattacher à l'adresse fiefetchevalerie.com.
L'occasion de le remettre à jour.
Projets articles ?

- Bouclier Alphonse de Poitiers (Bernard)
- Arbalète (Thibault)
- Jongleur (François)
- Armée byzantine (Sébastien H.)
- Campement seigneurial occidental (Laetitia)
- Equitation occidentale/orientale (XIIIe au XVe) (Gaëlle)
- 1.33 – présentation de Luctatio (Laetitia)
- Fauchon (Jérémy)

Penser au texte d'introduction de l'équitation par Gaëlle ?
Espacer leur parution de toute façon.
Facilité de mise à jour (se connecter à partir de l'ancienne adresse avant redirection). Si tout le 
monde peut s'y mettre. En parler sur le forum avant tout.

- Reconduction du bureau ? Vote unanime pour la reconduction du bureau actuel :
- Président : Sébastien Hautreux
- Vice-présidente : Laetitia Martini
- Vice-président adjoint : Bernard Martini
- Trésorière : Caroline Touvet
- Trésorier adjoint : Sébastien Causse
- Secrétaire : Jean-Pascal Esparceil

- Discours du président.

- Applaudissement.


