
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Les Mercenaires 
du Lion 

 

A Montalieu – Vercieu, 

Le 4 Février 2017 

 

Présents : 

M. WUCHER Geoffrey (Président) 

M. CHARBONNIER Josselin (Secrétaire) 

M. BOULLARD Colin 

M. CHARBONNIER Elie 

Mme DUPOUY Clémence 

M. FORT Damien 

M. GAMET Michaël 

M. PARMENTIER Samuel 

Mme RICHARD Yäel 

 

Excusés : 

M. DELSERIES Laurent (procuration de vote à M. 

WUCHER) 

M. RIGOLET Yohann 

 

Ouverture de l’Assemblée 

M. WUCHER déclare le début l’assemblée à 15h45. Il entame l’ordre du jour. 

 

1. Bilan moral de l’année 2016 

M. WUCHER  fait le point des événements de l’année écoulée : 

 - Nous avons accueilli deux nouvelles recrues, Laurent et Michaël.  

 - Nous entretenons des relations amicales avec les associations Corvus Forezis (saint 

Etienne), et La confrérie des Loups (Givors), dans le but d’échanger, et à l’occasion de jouter 

amicalement. 

 - Nous avons réalisés les achats suivants : 4xSabre d’entraînement en mousse, 2xEpée à deux 

mains d’entrainement en mousse 

 - Nous n’avons pas réalisés les achats planifiés suivants : Bouclier d’entrainement en mousse. 

En effet, il a été impossible de trouver un produit correspondant à nos attentes. 

 - Nous n’avons pas réalisé de prestation d’animation ou de tournoi, faute de matériel adapté 

 

M. WUCHER indique que nos comptes n’ont pas encore été validés par notre commissaire aux 

comptes.  Il indique que le solde de l’association est positif, à +88,01€. 

 

M. WUCHER propose ensuite un moment de parole libre des membres, au sujet de l’année écoulée. 

Les membres indiquent : 

 - Un regret général sur le lieu d’entrainement, actuellement non couvert, qui impose 

d’annuler nos séances, ou de subir lors des intempéries. 

 - Un manque de lisibilité sur la cohérence du programme d’entrainement sur l’année. 

 

2. Projets pour l’année 2017 

M. WUCHER présente tout d’abord les achats projetés pour l’année. Il propose d’acquérir : 

 - Bouclier courbe d’arts martiaux (pour la frappe et la percussion) 

 - 4xEpée courtes d’entrainement en mousse 

 - Une paire de gants « pattes d’ours » pour la frappe aux poings 

 - 2x Epées à deux mains d’entrainement en mousse 



M. PARMENTIER indique alors qu’il dispose d’une paire de « patte d’ours », et en fait don à 

l’association. Enfin, en complément de ces achats, il a été proposé de compléter notre matériel par  

la réalisation de bocles et de boucliers couverts de mousse. 

 

M. WUCHER rappelle sa proposition de présence en spectateur à un tournoi. Il propose qu’une partie 

des frais puisse être prise en charge par l’association (péage)  

 

M. WUCHER propose que l’association adhère à la Fédération Française de Béhourd pour plus de 

visibilité auprès de potentiels nouveaux adhérents, et pour valider et verrouiller le nom de 

l’association auprès de la fédération. L’ensemble des présents en conviennent. 

 

De plus, l’ensemble des présents conviennent : 

 - Une salle d’entrainement devrait être trouvée. De préférence, sur Lagnieu. 

 - Une trame d’entrainement pour l’année 2017 devrait être réalisée sur le forum. 

 - Doivent être ajoutés sur le « Dropbox » de l’association, les règles HMBIA & BoN. De plus,  

M. WUCHER nous présente un livret d’information et de prévention sur la démence pugiliste. Il est 

proposé de le mettre également à disposition sur le « Dropbox ». 

 

 

3. Cagnotte 

M. WUCHER rappelle le projet de la « Cagnotte », destinée à gérer les éventuels gains de tournois et 

prestations/animations. Il en rappelle l’idée, qui est que les émoluments potentiels ne soient pas 

entièrement reversés à l’association, mais également en partie aux membres participants à 

l’événement en question, afin d’alléger les frais engagés par ceux-ci.  

 

Il a été noté que son fonctionnement devrait être précisément cadré avant nos premiers tournois ou 

prestations/animations. Néanmoins, il a été débattu que la répartition association/membres 

participants devrait être discutée au cas par cas, en fonction du volume des gains, étant entendu que 

la part donnée au membre soit équitablement répartie entre ceux-ci. 

 

4. Rappels de sécurité 

M. WUCHER rappelle avec fermeté les points suivants : 

 - L’association n’est pas assurée pour l’entrainement en armement d’acier. Elle ne saurait 

être responsable de quelconques incidents qui en résulteraient. 

 - Attention à la brutalité ! Chacun doit s’adapter à son adversaire, les entraînements n’ont 

pas vocation à générer des blessés. Pour se défouler, les pneus de frappe seront le plus souvent 

possible à disposition. 

 

5. Elections 

Les élections des membres du bureau : 

M. WUCHER Geoffrey se présente à sa propre succession en tant que Président, et est élu à 

l’unanimité. 

M. BOULLARD Colin se présente au poste de Secrétaire, et est élu à l’unanimité. 

M. CHARBONNIER Josselin se présente au poste de Trésorier, et est élu à l’unanimité. 

  



6. Parole ouverte aux adhérents & Divers 

M. PARMENTIER propose d’augmenter la longueur et/ou la récurrence des entrainements. Il a été 

répondu que la plupart des membres n’ont pas nécessairement de disponibilité pour ce faire. Par 

contre, les membres sont tous libres de s’entraîner par eux-mêmes en plus des entraînements 

hebdomadaires (individuellement, par binômes, en petits groupes…). 

M. FORT précise sa volonté d’être présent avec plus de régularité. 

M. WUCHER indique qu’il pourrait avoir l’obligation d’être moins souvent présent. 

 

Fin de l’Assemblée 

M. WUCHER déclare la fin de l’assemblée à 17h00. 

 

 

Signatures du Bureau : 

 

Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

 


