
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2012 à 

Saint-Martin de Bernegoue. 

 

Présents : Olivier et Carmen Gobin, Bruno Lizot, Edwige Brulé, Sarah-Jane et 

Clément Piochaud, Claire Pouvreau, Sébastien Mousseaux, Alain, Isabelle Roux et 

Benjamin Baudry.  

Absents : Gérard Persico, Michèle, Douglas Smith, Pascal Doubleau, Maëlie, Stéphane 

et Alex Brisseau. 

Maëlie et Douglas quittent l’association. 

 

1. Etant donné que le secrétaire a quitté prématurément son poste et 

l’association, la réunion commence par l’élection d’un nouveau secrétaire.  

Candidate : Edwige Brulé. Elue à l’unanimité. 

Son rôle est immédiat. 

 

2. Autre changement dans les statuts de l’association, le bureau a pris la 

décision de déplacer le siège social à Saint-Martin de Bernegoue au lieu 

d’Echiré. Etant donné que le président et la trésorière habitent cette 

commune et que les réunions se font déjà à St Martin de Bernegoue, il était 

par conséquent plus légitime de domicilier l’association à cette commune. De 

plus, des avantages sont offerts comme une salle à disposition pour les 

réunions et un apport financier par une subvention de 90 € obtenue sans 

contrepartie ni quémandage. 

 

3. Bilan des manifestations 2012.  

 

L’année a commencé en mars par un « off » au Château du Coudray. Malgré 

le bon déroulement de ce week-end, on retiendra le froid et le mauvais 

temps. 

Le 1er mai, les Piliers se sont rendus à Surgères dans le cadre d’un vide-

grenier. Malgré le cadre sympathique, l’association ne s’est pas sentie à sa 

place et les retombées de la mairie de Surgères ne sont finalement pas aussi 

bonnes que la mairie l’avait fait comprendre.  

Du 26 au 28 mai, les Piliers sont allés à Angles au pied de la Tour de 

Moricq. Ce fut pour tous les participants un très bon souvenir, pour 



l’association et pour l’office de tourisme d’Angles. On attend une réponse 

pour une reconduction.  

Les Piliers ont également animé les Journées du Patrimoine, les 15 et 16 

septembre au Château du Coudray. Tout s’est bien passé hormis les repas.  

 

En conclusion, les Piliers ont fait une bonne saison et l’association remercie 

vivement la Mesnie de l’Arbre d’Or pour les renforts d’effectifs. 

 

4. Etant donné l’adhésion de nouveaux membres, un tour de table est fait pour 

que chacun se présente et présente son personnage médiéval. 

 

5. La trésorière a fait son bilan financier. Le bilan est positif. 

 

6. La cotisation pour l’année 2013 est fixée à 20 €. 

 

7. Afin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, le président fait 

une mise au point sur l’équipement et les costumes en rappelant que 

l’association fait de la reconstitution et que la période est mi XIIe-mi XIIIe 

sachant que la préférence est fin XIIe-début XIIIe (1180-1220). 

 

8. Pour 2013, un agenda se profile. 

 

1ère date confirmée à noter dès aujourd’hui : 11 et 12 mai. Ce sera un semi-

off prévu à Melle sur le site des Mines d’Argent. Ce n’est pas rémunéré et le 

site reste ouvert au public. 

D’autres manifestations sont en attente de réponse : le Conseil Général de 

Vendée a été sollicité pour 2 sites (Nieuil et l’Abbaye de Maillezais). 

Le président attend également la confirmation de l’office du tourisme d’Angles 

pour le 6 et 7 juillet. 

D’autres manifestations sont conseillées pour vivre au Moyen-Age : Opus 

Manum (18 au 20 mai), Malemort, Muret, une marche St Jacques de 

Compostelle. 

 

9. Le président demande si les membres ont des idées d’achat, que ce soit 

pour le stand perso ou en commun. Il a été suggéré d’investir pour des 

tréteaux, des tables et des contenants pour la nourriture et cacher le 

« XXIe ». 

Le bureau a décidé que les prochains investissements seront pour privilégier 

les ustensiles de cuisine. Trois poteries sont déjà en commande. 

 



10. Questions diverses. 

- Le souhait d’organiser des sorties éventuellement costumées pour visiter 

des lieux et monuments. 

- Pourquoi pas un « off » d’ici la fin de l’année. Mais certains membres 

sont réticents à cause du froid. 

- Le siège étant à St Martin de Bernegoue, il faut se faire connaître dans le 

secteur et participer à la vie associative de la commune. 

- Le président a l’idée d’organiser un rassemblement avec d’autres 

associations dans la région. Projet à plus ou moins long terme. 

- Attention aux dates des deux associations (les Piliers et la Mesnie) afin 

d’avoir le maximum de participants à chaque manifestations donc prévoir 

un calendrier. 

La réunion s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 

 


