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Les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de l’association «Fédération Française Médiévale & 
Renaissance» se sont déroulées le Samedi 21 Novembre 2015, dans la salle Renoir de l’hôtel Première Classe 
sis à Cergy-Pontoise (95000), sur convocation écrite faite par la Présidente et adressée par e-mail à tous les 
membres affiliés, en cours d’affiliation et sympathisants, le 25 Octobre 2015. 
 
 

1 - POINTAGE DES PRÉSENTS ET DES POUVOIRS 
 

STATUT MEMBRE PSEUDONYME TÉLÉPHONE / MAIL Présent Absent Diffusion

 FACON Thierry Thierry du Haut Forez 
LES ARCHERS D’USSON EN FOREZ 

thierry.facon42@orange.fr 
X  X 

 LEGGHE Élise Mélissende 
ASSOCIATION HISTOIRE ÉVÈNEMENT 

asso.histoire.even@gmail.com  X (E) X 

. Prévôt National 
d’Archerie VALZ Jean-Claude Orso 

BRAME-FARINE 
brame-farine@laposte.net 

X  X 

 CANGEMI Franck François de Seyaret 
BRAVOURE ET SORTILÈGES 

fcangemi@hotmail.fr 
X  X 

 VINCENT Rémy  
CAMINAIRE – MOOV’ART 
les-sunglasses@hotmail.fr 

 X (R) X 

 MONSÉGU Éric Childéric de Camare 
CAVALERIE D’OUTRE L’EAU 

ericmonsegu@yahoo.fr 
X  X 

 PELLEMOINE Lucien Griffin d’Halcion 
LE CLAN D’HELVIE 

pellemoine.lucien@orange.fr 
 X (E) X 

 VADAM Claude  
ANNEMASSE CLUB D’ESCRIME 

info@ac-formation.com 
 X X 

. Trésorier - 
Correspondant Combat 

ROBARDET-CAFFIN 
Thomas 

Thomas 
COMITÉ MÉDIÉVAL DE LAROQUE 

medievaledelalaroque@yahoo.fr 
X  X 

 CORLAY Yvan Yvain de Corlay 
LA COMMANDERIE DE CROCQ 

yvan.for@hormail.com 
 X (E) X 

 PETEGNIEF Pascal Pierre de Mallemortis 
LA COMPAGNIE DE L’OMBRE ARDENTE 

pkdroche@free.fr  X X 

 
RICHAUD-GARCIA 
Élisabeth 

 
LA COMPAGNIE DU GRAND CANAL 

cie.du.grand.canal@gmail.com 
 X (E) X 

 SAMOKHINE Grégory  
LA COMPAGNIE DU LOUP ARGENTÉ 

loup.argente@free.fr 
 X X 

 DEBUE Pierre Mesnil 
LES COMPAGNONS DE L’ÉTOILE 

pierre.debue0079@orange.fr 
X  X 

 
 DIMNET Jérôme Le Va-nu-pied 

LES COMPAGNONS DE L’ÉQUERRE 
ET DE L’ÉPÉE 

lequerre.et.lepee@gmail.com 
X  X 

 STALLIN Charlotte Aldeberande du Talou 
LES COMPAGNONS POUR HASTING 

lescompagnons-pour-
hasting@laposte.net 

X  X 

 
 

PANTANCE Adrien Edvard 
LES COMPAGNONS D’HARALD 

contact@les-compagnons-de-harald.fr 
 X X 

 CARTIER Sébastien Eignar 
LES COMPAINGS D’ESCULAPE 

domreitrac@gmail.com 
 X X 

 PAULUS Jérôme Frère Jérau 
LA CONFRÉRIE DU MOLKENBOURG 

jelaupaul@aliceadsl.fr 
 X X 
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STATUT MEMBRE PSEUDONYME TÉLÉPHONE / MAIL Présent Absent Diffusion

. Correspondant Armes 
à poudre CUTULLIC Marcel 

Renaud de Castel        
dit Osbern le Viking 

LA CONFRÉRIE DES OURS NOIRS 
osbern.viking@orange.fr 

 X (R) X 

 DUCARRE Sophie Sophie des Bois 
LES COUCOUS 

dsophiecoffee@gmail.com 
 X (E) X 

 DAVID Olivier Olivier du Haut Marché 
DE FIL EN ÉPÉE 

defilenepee@gmail.com 
 X X 

. Vice-Président CARRIÈRE Gilles Canilhac 
L’ÉCOLE CHEVALERESQUE 
contact@chevaleresque.com 

X  X 

. Correspondant 
Cavalerie SADDE Michaël Le Marquis 

LES ÉCUYERS DE L’HISTOIRE 
lemarquis7cuir@hotmail.fr 

X  X 

 DUBURGUET Michel Gaspard de Caillot 
L’ÉPÉE GASTON 

michel.dbt@orange.fr 
 X (R) X 

. Présidente MOURAREAU Patricia Esclarmonde de Foix 
LES FÉALS COMPAINGS 

compagnie@les-feals-compaings.com 
X  X 

 DUTILLEUL Philippe Lydéric de Rijsel 
LES FRANCS COMPAINGS 

francs.compaings@laposte.net 
 X X 

 MAUREL Frédéric Fred de Nîmes 
GAMELA NOSTRA 

gamelanostra@hotmail.fr 
 X (R) X 

. Responsable 
communication - 
Correspondant Combat 

CUM Yannick  
LA GUELDE DELPHINA 

ycum@hotmail.com 
 X (R) X 

 DIBY Jérémie Jean de Faylan 
LES GUERRIERS DE FAYLAN 

jems-le-boss@hotmail.fr 
 X X 

 TAVELET Quentin 
Thorstein 
Thorgeinssonr 

LA HIRD DE HOLFR 
lahirddehrolfr@yahoo.fr 

 X X 

. Secrétaire région Est - 
Correspondant Combat 
Scénarisé 

HEITZ Jean-Luc 
Jehan de la Source 
Salée 

LAMES D’EN TEMPS 
lamesdentemps@orange.fr 

X  X 

 VALLAT Patrick 
Humbert de la Vallée  
dit Le Barde 

LES INDÉPENDANTS RÉUNIS 
contact-lir@laposte.net 

 X (R) X 

 MACÉ Julian  
LES LAMES DE BREIZH 

leslamesdebreizh@gmail.com 
 X (R) X 

 HIBERT François François 
LA MAISNIE JOULAIN 
hibert.francois@neuf.fr 

 X X 

 DUPOUX Robert Gaillard de Gicon 
LES MERCENAIRES DU TEMPS 

mercenairestemps@aol.com 
 X (R) X 

 ARNAUD Christian Elzéar de Castillon 
LA MESNIE DE LA CROIX BLANCHE 

arnaudc53@hotmail.fr 
 X (R) X 

 PAYEN Valentin Guigue de Payen 
LA MESNIE DES TERRES FROIDES 

mesnie.terres.froides@gmail.com 
 X (E) X 

 BESSONNE Marjorie Dame Brunehilde 
MJOLLNIR VEDR BARN 

damebrunehilde@hotmail.fr 
 X (R) X 

 INGRASSIA Catherine  
MORESCAROLE 

morescarole@wanadoo.fr 
 X (R) X 

 ACHARD Joël Bernard de Saint Crépin
L’ORDRE DU CROISSANT 
lordreducroissant@orange.fr 

 X (R) X 

 KASTELYN Julien Giraud de Gent 
L’OST DE L’ARC DROIT 

ost-ad@voila.fr 
 X (E) X 

 HAMON Benoit Benoit de Vaucouleurs 
L’OST DU CHEVAL NOIR 

ostduchevalnoir@gmail.com 
 X X 
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STATUT MEMBRE PSEUDONYME COMPAGNIE / MAIL Présent Absent Diffusion

 LORENZI Jean-Paul  
LA PETITE SEIGNEURIE 

lapetiteseigneurie@gmail.com 
 X X 

 AUDRIT Déborah  
QUINTE SEPTIME 

quintespetime@gmail.com 
 X X 

. Secrétaire Générale TADIOTTO Romana 
Sancie de Cornouailles 
dite Fée Bleue 

ROMA 
fee-b@hotmail.fr 

X  X 

 
LACARRIÈRE 
Geoffroy 

 
SEPA HYSTOS 

sepahystos@gmail.com 
 X X 

 BAROUGIER Jacques Jacques de Bourgogne 
LES TEMPLIERS BOURGUIGNONS 

jacques.barougier@orange.fr 
 X X 

 BALLABRIGA Michel Montjoie 
INDÉPENDANT 

hautpoul84@aol.com 
 X (R) X 

 BARBÉ Béatrice Yolande 
INDÉPENDANT 

beatrice.barbe2@numericable.fr 
 X (R) X 

 BAYEUX Orphée Olaf de Tréguier 
INDÉPENDANT 

contact@olaf-de-treguier.eu 
 X X 

 BERGEZ Chantal  
INDÉPENDANT 

frcheyenne@orange.fr 
 X X 

 BERGEZ Florian  
INDÉPENDANT 

frcheyenne@orange.fr 
 X X 

 BERGEZ François Henri Montejoie 
INDÉPENDANT 

frcheyenne@orange.fr 
 X X 

 BERGEZ Vivien-Laur  
INDÉPENDANT 

frcheyenne@orange.fr 
 X X 

 BOUFFARD Élisabeth  
INDÉPENDANT 

pascalbouffard@voila.fr 
 X (R) X 

 BOUFFARD Pascal Richard le Normand 
INDÉPENDANT 

pascalbouffard@voila.fr 
X  X 

 DUPRAT Florence  
INDÉPENDANT 

jeanpierre-duprat@sfr.fr 
X  X 

. Correspondant 
Cavalerie DUPRAT Jean-Pierre Parceval l’ancien 

INDÉPENDANT 
jeanpierre-duprat@sfr.fr 

X  X 

 PARBEAU Alain  
INDÉPENDANT 

alain.parbeau@orange.fr 
 X (R) X 

 RIGAL Quentin  
INDÉPENDANT 

riwgalquentin@hotmail.fr 
 X X 

 
VOLTZENLOGEL 
Timothée 

Anthelme Rhock 
INDÉPENDANT 

timvoltz@vivaldi.net 
 X X 

 WINTER Raphaël Nhamkaï 
INDÉPENDANT 

shinobi.nokage@gmail.com 
 X X 

 
(E) Excusé   (R) Représenté 

 

 
Le quorum étant atteint, les décisions prises seront validées conformément aux statuts. 
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2 - ORDRES DU JOUR 
 

Les thèmes abordés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont : 
 changement d’adresse du siège social de la Fédération, 
 bilan comptable 2014, 
 bilan comptable provisoire 2015, 
 révision de la couverture assurance Responsabilité Civile MAIF, 
 révision des conditions d’adhésions 2016, 
 modification des statuts, 
 modification du règlement intérieur, 
 modification de la charte, 
 remaniement du Conseil d’Administration, 
 élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration. 

 

Les thèmes abordés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire sont : 
 présentation des nouveaux membres, 
 bilan comptable 2014, 
 bilan comptable provisoire 2015, 
 bilan comptable prévisionnel 2016, 
 bilan moral 2015, 
 révision de la couverture assurance Responsabilité Civile MAIF, 
 révision du montant et des conditions d’adhésions 2016, 
 renforcement de la sécurité lors des activités de combats, 
 formation et nomination de cadres fédéraux, 
 modification des statuts, 
 modification du règlement intérieur, 
 modification de la charte, 
 modification du règlement de combat «Dark Ages et Haut Moyen Âge», 
 modification du règlement de Mêlée, 
 modification du règlement de Cavalerie et de Joute Équestre, 
 modification du règlement de Lice à pied, 
 modification du Vade-Medum d’Archerie Médiévale, 
 modification du règlement d’Artilleur et d’Arquebusier, 
 Rassemblement d’Aigues-Mortes 2016, 
 élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration, 
 parole aux membres. 

 
 

3 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FÉDÉRATION 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est accueillie par Madame Patricia MOURAREAU, Présidente de 
l’association «Fédération Française Médiévale & Renaissance», qui adresse quelques mots de bienvenue aux 
participants. 
 
Elle déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à 17H00 et assumera la présidence de séance. 
 
La Présidente passe alors aux différents points de l’ordre du jour. 
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3.1 – CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 

 
En raison du déménagement de la Secrétaire Générale Romana TADIOTTO, où était domicilié le siège social 
de la Fédération Française Médiévale & Renaissance, il a été approuvé à l’unanimité des voix des membres 
présents et représentés, suite à un vote à mains levées, que le nouveau siège social sera désormais domicilié 
au 29 rue Pasteur à Aigues-Mortes. 
 
3.2 – BILAN COMPTABLE 2014 

 
Le résultat de l’année 2014, arrêté au 31/12/2014, se clôture par une perte de 1 646,00 €. 
 
La perte de 3 313,00 € de l’année précédente a été absorbée de moitié au cours de l’année 2014 grâce à la 
revalorisation des primes d’assurance cavalier et à la gestion des frais administratifs – comme vu lors de la 
dernière Assemblée Générale – (lesdits frais ont été entièrement reversés à la Fédération et totalement à la 
charge de la Présidente à ce jour). 
 
Néanmoins comment expliquer cette nouvelle perte ? 

 Le rassemblement d’Aigues-Mortes a enregistré une perte de 3 823,06 €, dû à un manque de 
communication et à des désistements de la part d’échoppes alimentaires. Mais principalement en 
raison de sa situation géographique par rapport à la Cité Aigues-Mortaise. 
Ces points négatifs seront corrigés grâce à un accord avec la nouvelle municipalité pour organiser le 
rassemblement sous les remparts d’Aigues-Mortes dès 2015. 

 
Malgré ceci, nous avons enregistré un solde de trésorerie positif pour l’exercice 2014 de 42,34 €, en raison 
d’apports avec droit de reprise de membres de la Fédération. 
 
Il sera toutefois nécessaire, pour 2015, d’envisager des ressources complémentaires pour parvenir à 
l’épuration de ce nouveau passif. 
 
3.3 – BILAN COMPTABLE PROVISOIRE 2015 

 
Nos prévisions sur 2015 portent sur des rentrées de cotisations à hauteur d’environ 5 000,00 €, pour une prime 
d’assurance s’élevant à 3 500,00 €, soit un écart positif. 
Le delta de la participation aux frais de gestion et des primes individuelles devrait être en fin d’année de                  
1 500,00 €. 
Cet écart positif devrait absorber les frais administratifs de l’exercice, soit environ 500,00 € (dépenses non 
remboursées). 
À ce jour, aucun frais de déplacement – convocations officielles (Préfecture de Nîmes, Mairie d’Aigues-Mortes, 
assurance MAIF, etc…), assemblées générales des membres du Conseil d’Administration – n’a été imputé aux 
comptes de la Fédération. 
 
Le rassemblement d’Aigues-Mortes a enregistré un bénéfice net de 5 398,91 €, auquel a été imputée la perte 
de l’année 2014, soit un solde positif de 1 575,85 €. 
 
La meilleure «santé» de la trésorerie 2015 de la Fédération a permis le remboursement des apports de fonds 
avec droit de reprise des associations et membres suivants : 
- La Mesnie de la Croix Blanche 
- Les Mercenaires du Temps 
- La Confrérie des Ours Noirs 
- L’Ost du Cheval Noir 
- L’École Chevaleresque 
- La Petite Mesnie 
- L’Ost de l’Arc Droit 
- Les Féals Compaings 
- Patricia et Bruno MOURAREAU – partiellement –. 
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3.4 – RÉVISION DE LA COUVERTURE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE MAIF 

 
En raison d’un bilan de sinistralité élevé constaté par la MAIF pour le contrat Responsabilité Civile de la 
Fédération, ladite assurance souhaite réviser le montant des primes et les conditions d’adhésion de nos 
membres pour l’année 2016. 
La Présidente et le Vice-Président Gilles CARRIÈRE ont rendez-vous le Mardi 8 Décembre 2015 à la 
Délégation d’Aix-en-Provence de la MAIF, afin d’en discuter avec leur conseillère et des membres du siège de 
l’assurance. 
 
3.5 – RÉVISION DES CONDITIONS D’ADHÉSION 2016 

 
Préalablement aux dispositions souhaitées par la MAIF, la Fédération a renforcé ses conditions d’adhésion, à 
savoir pour de futurs nouveaux membres : 
- être présenté par deux parrain(s) et/ou marraine(s) de la Fédération, 
- présenter une lettre de motivation indiquant les raisons de leur choix de s’affilier à la Fédération, 
- fournir un bulletin d’information de leur ancienne compagnie d’assurance pour les associations 

précédemment assurées, 
- fournir une photo de pied de la compagnie ou du membre individuel en tenue historique (médiévale ou 

renaissance), 
- être soumis à une période d’essai d’un an avant d’être membre officiel de la Fédération. 
 
Pour les réadhésions, il sera demandé à tous les présidents ou membres individuels de prendre l’engagement 
de prendre connaissance, de respecter et de faire respecter par leurs membres, TOUS les règlements de la 
Fédération et de s’y conformer strictement. 
 
Ces modifications ont été approuvées à l’unanimité des voix des membres présents et représentés, suite à un 
vote à mains levées. 
 
3.6 – MODIFICATION STATUTS, RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE DE LA FÉDÉRATION 

 
En raison de l’important retard dans le versement des cotisations annuelles des membres affiliés, il a été 
décidé que les associations membres ne seront couvertes par l’assurance fédérale de la Fédération qu’à partir 
du complètement achèvement – y compris les frais de gestion – du paiement des primes. À noter que la date 
butoir de versement pour les réadhésions est fixée au 31 mars de l’année civile. 
Les périodes d’adhésion sont comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 
 
L’article 6 du Règlement Intérieur relatif au Fonctionnement de l’Assurance a été modifié, à savoir, que les 
déclarations d’accident doivent impérativement être transmises dans les 5 jours maximum par mail – de 
préférence – ou au siège administratif de la Fédération. Toute déclaration ne suivant pas cette procédure sera 
automatiquement refusée et le contrevenant sanctionné, voir radié. 
 
Ces modifications ont été approuvées à l’unanimité des voix des membres présents et représentés, suite à un 
vote à mains levées. 
 
3.7 – REMANIEMENT ET ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

En raison de son manque d’implication dans les discussions et décisions importantes au fonctionnement de la 
Fédération, Julien KASTELYN n’a pas conservé son poste de Secrétaire Adjoint Région Île-de-France / 
Correspondant Archerie au sein du Conseil d’Administration. 
 
Les membres présents du Conseil d’Administration ont souhaité reformuler les dénominations de certains 
postes actuels. 
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De même, de nouveaux membres ont souhaité s’investir dans le fonctionnement de la Fédération Française 
Médiévale & Renaissance et ont de ce fait postulé à de nouveaux postes au sein du Conseil d’Administration. 
 
À l’issue de la présentation des nouveaux candidats postulants et des postes qu’ils souhaitent occuper, il a été 
procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration par un vote à main levée, parmi les 
membres présents et mandatés (pouvoirs joints en annexe). 
 
Le nouveau Conseil d’Administration a été élu à la majorité des voix et est ainsi constitué : 
 

 Patricia MOURAREAU : Présidente 
 Gilles CARRIÈRE : Vice-Président / Référent Combat 
 Michaël SADDE : Vice-Président / Référent Cavalerie 
 Jean-Luc HEITZ : Vice-Président / Référent «Combat Scénarisé» 
 Jean-Claude VALZ : Vice-Président / Prévôt National d’Archerie 
 Marjorie BESSONNE : Vice-Présidente / Référence Combat «Dark Ages et Haut Moyen Âge» 
 Thomas ROBARDET-CAFFIN : Trésorier / Correspondant Combat XIV-XV-XVIèmes 
 Romana TADIOTTO : Secrétaire générale 
 Alain PARBEAU : Référent Armes à poudre 
 Yannick CUM : Responsable Communication / Référent Combat XIV-XV-XVIèmes 

 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant été traités, la Présidente 
déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association «Fédération Française Médiévale & 
Renaissance» close à 18H15 et invite les participants de l’Assemblée Générale Ordinaire à prendre 
place. 

 
 

4 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FÉDÉRATION 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire est accueillie par les quatre membres du Conseil d’Administration et 
fondateurs présents de l’association «Fédération Française Médiévale & Renaissance», qui adressent 
quelques mots de bienvenue aux participants. 
 
La Présidente déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 18H15 et assumera la présidence de séance. 
 
La Présidente passe alors aux différents points de l’ordre du jour. 
 
 
4.1 – PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

 
Préalablement au lancement de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Française Médiévale & 
Renaissance, tous les membres se présentent un à un, déclinant leurs noms, prénoms, situation géographique, 
associations dont ils sont membres (pour celles et ceux en association) et titres au sein de leurs associations. 

 
 

5 - BILANS COMPTABLES DE LA FÉDÉRATION 
 

Les bilans comptables de l’année 2014, provisoire 2015 et prévisionnel 2016 sont présentés par Madame 
Patricia MOURAREAU, Présidente de la Fédération Française Médiévale & Renaissance, en présence du 
Trésorier. 
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5.1 – BILAN COMPTABLE 2014 

 
Confère synthèse du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire § 3.2. 
 
5.2 – BILAN COMPTABLE PROVISOIRE 2015 

 
Confère synthèse du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire § 3.3. 
 
5.3 – BILAN COMPTABLE PRÉVISIONNEL 2016 

 
Il est assez difficile d’établir un bilan comptable prévisionnel 2016 en raison de l’impossibilité de calculer les 
nouvelles primes d’adhésion 2016, eu égard au problème que nous rencontrons avec notre contrat 
d’assurance. 
Néanmoins, nous savons d’ores et déjà que le rassemblement d’Aigues-Mortes 2016 repartira sur un bilan 
positif, aussi notre prévisionnel pour cet évènement devrait être des plus favorables. 
Nous envisageons de même de faire des demandes de subventions afin d’obtenir des aides au fonctionnement 
de la Fédération dans les domaines des formations et du développement culturel, historique et patrimonial. 
Préalablement, nous prévoyons de revaloriser les frais de gestion des adhésions. 

 
 

6 - RAPPORT MORAL DE LA FÉDÉRATION 
 

Le rapport moral est présenté par les membres du Conseil d’Administration et fondateurs de la Fédération 
Française Médiévale & Renaissance. 
 
 
6.1 – BILAN MORAL DE L’ANNÉE 2015 

 
La Fédération Française Médiévale & Renaissance compte 770 membres, répartis sur 15 régions ; de tous 
niveaux : vie civile, culturelle, combattants, etc… 
Trois rassemblements sous l’égide de la Fédération Française Médiévale & Renaissance – Les Grands 
Tournois d’Aigues-Mortes, Le Tournoi de l’Ordre de Saint Michel et Le Tournoi d’archerie de Fort Barraux – 
sont devenus ou sont en passe de devenir des évènements incontournables du monde médiéval et 
renaissance. La Fédération Française Médiévale & Renaissance et ses membres ont donc su démontrer qu’ils 
sont en mesure d’organiser des manifestations de qualité grâce aux valeurs qu’ils ont mises en place. 
 
Davantage de membres s’investissent dans la Fédération par l’organisation ou la co-organisation 
d’évènements de qualité : formations et stages de combat, tournois et rassemblements médiévaux et 
renaissance et par leur participation active aux différents règlements et projets à venir. 
Néanmoins, il est impératif que plus de membres s’impliquent activement dans le fonctionnement et la 
vie de la Fédération, car cette dernière en prenant de l’ampleur voit accroitre sa charge de travail. Nous 
comptons sur votre implication ; n’hésitez pas à proposer vos services ! 

 
 

7 - ASSURANCE FÉDÉRALE ET RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
 

De par ses ramifications, la Fédération s’est étendue sur le territoire, néanmoins il est devenu extrêmement 
difficile d’encadrer toutes nos activités, et plus particulièrement celles dites à risques en ce qui concerne les 
rassemblements et entraînements sur lesquels nous n’avons pas de correspondants ou de cadres fédéraux 
présents. 
À notre grand regret, ce manque d’encadrement s’est soldé par un taux de sinistralité «élevé» en termes 
d’assurance Responsabilité Civile sur 4 ans. 
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Suite à un rapport détaillé transmis à tous les membres ; 11 accidents sur 770 membres en 4 années n’est pas 
un nombre disproportionné, surtout que certains sinistres ne sont pas dus à un manquement aux règles de 
sécurité. Malheureusement, d’autres sont surtout en rapport à des déclarations abusives et à de 
l’irresponsabilité de la part des victimes ou des tiers responsables. 
Aussi, il est impératif que la Fédération réagisse à cette alerte en prenant les mesures qui s’imposent. 
 
 
7.1 – RÉVISION DE LA COUVERTURE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE MAIF 

 
Confère synthèse du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire § 3.4. 
 
7.2 – RÉVISION DU MONTANT ET DES CONDITIONS D’ADHÉSIONS 2016 

 
Confère synthèse du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire § 3.5. 
 
Le montant des adhésions 2016 est soumis à la décision de la MAIF à l’issue de la réunion du 08/12/2015. 
 
7.3 – RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ LORS DES ACTIVITÉS DE COMBATS 

 
Afin de travailler en corrélation avec la MAIF, la Fédération Française Médiévale & Renaissance a pris la 
décision de renforcer les mesures de sécurité en ce qui concerne les activités de combats. De même, il a été 
décidé d’encadrer davantage les associations membres ayant des combattants en leur sein en les contactant 
préalablement afin qu’elles s’inscrivent aux formations mises en place par les cadres fédéraux. 
 
7.4 – FORMATION ET NOMINATION DE CADRES FÉDÉRAUX 

 
Dans le cadre fédéral, des stages et formations ont été mis en place, depuis l’année dernière, au profit des 
membres de la Fédération ; seulement très peu de membres ont participé à ces activités. 
 
Dès 2016, conformément aux articles 6 et 17 du Règlement Intérieur de la Fédération Française Médiévale & 
Renaissance, tout membre pratiquant une activité de combat – «escrime», archerie, arbalestrie, cavalerie, 
joute équestre, etc… – devra obligatoirement participer à ces formations afin de faire valider ses acquis et/ou 
d’obtenir le niveau requis à l’encadrement de sa structure associative pour pouvoir prétendre à bénéficier de la 
couverture d’assurance fédérale dans le cadre d’entraînements et de participation à des manifestations 
médiévales ou Renaissance. 
 
Pour ce faire des cadres fédéraux dont les acquis ont été validés par VAE et diplômés de la Fédération 
Française Médiévale & Renaissance dispenseront les prochaines formations. 
 
La formation de jouteurs équestres se fait uniquement sous le patronage de Michaël SADDE, notre référent 
cavalerie, au Domaine des Écuyers en Mayenne. 
 
 

8 - RÉGLEMENTS FÉDÉRAUX 
 

8.1 – MODIFICATION STATUTS, RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE DE LA FÉDÉRATION 
 

Confère synthèse du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire § 3.6. et § 7.4 du présent compte-
rendu. 
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8.2 – MODIFICATION DES RÊGLEMENTS DE COMBATS 

 
Les règlements de combat «Dark Ages et Haut Moyen Âge», de Cavalerie et de Joute Équestre, de Lice à 
pied, d’Artilleur et d’Arquebusier, ainsi que le Vade-Mecum d’Archerie Médiévale ont été modifiés 
communément avec les référents et les correspondants des différentes ligues. Des mesures ayant trait à la 
sécurité ont été prises, ainsi que le renforcement des protections des combattants. 
Chacun de ces règlements est à disposition des membres, en lecture libre, sur le site de la Fédération. De 
même, ils seront adressés aux membres lors de l’envoi des bulletins de réadhésions 2016, accompagnés des 
nouveaux statuts, règlements intérieurs et charte. 
 
Le règlement de «combat scénarisé» est en cours d’achèvement et sera communiqué très prochainement. 
 
À ce jour, le règlement de mêlée est suspendu ! 
Il n’a pas été possible de trouver de cadre sécuritaire pour réglementer la mêlée lors de rassemblements 
organisés hors Fédération. En effet, «la mêlée est un combat spectacle scénarisé, au cours duquel les 
partenaires et non adversaires doivent «téléphoner» et non appuyer leurs coups». 
Seulement, il n’est pas envisageable d’imposer le règlement fédéral à des combattants non affiliés à la 
Fédération. 
Aussi, la Fédération Française Médiévale & Renaissance, d’un commun accord avec la MAIF a pris la décision 
de suspendre la couverture d’assurance fédérale des combats de type mêlée qui n’entreraient pas dans le 
cadre d’un rassemblement organisé par la Fédération ou par un de ces cadres fédéraux, sous son égide. 
 
Néanmoins des correspondants combats de la Commission de Sécurité travaillent, à l’heure actuelle, sur des 
solutions envisageables permettant un encadrement sécuritaire de cette pratique, avec des protections 
adéquates. 
Dès qu’un règlement sera arrêté, éprouvé et approuvé, il sera possible de couvrir à nouveau cette activité dans 
le cadre de l’assurance fédérale en accord avec la MAIF. 
 
 

9 - ÉVOLUTION DE LA FÉDÉRATION 
 

9.1 – RASSEMBLEMENT D’AIGUES-MORTES 2016 
 

Le rassemblement d’Aigues-Mortes 2015 a enfin été à la hauteur de nos espérances eu égard aux efforts que 
nous avons fournis pour le succès de ce rassemblement depuis maintenant 2 ans. Le lieu de l’évènement – au 
pied des remparts d’Aigues-Mortes, ainsi que le soutien logistique des services municipaux – y a été pour 
beaucoup évidemment ; néanmoins les nouvelles activités : à savoir le tournoi de lice à pied historique, le 
tournoi de joute équestre, le marché médiéval, la qualité des vies de camp ont largement contribué à la mise 
en valeur du rassemblement. 
Quelques points «sombres» restent à améliorer (respect du cahier des charges quant à l’historicité des tenues, 
bug logistique, etc…), néanmoins les Grands Tournois d’Aigues-Mortes sont sur le point de devenir le 
rassemblement historique incontournable du Sud de la France. 
Désormais tous les participants, sans exception, devront impérativement se conformer au respect du 
cahier des charges, sous peine de se voir refuser l’accès au rassemblement. Une fois sur place, tout 
contrevenant devra «rectifier» les anachronismes constatés ou se retirer de l’enceinte du campement. 
 
Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine – du 05 au 08 Mai 2016 – sous les remparts sud de la Cité 
d’Aigues-Mortes. 
Un «staff» solide, parmi les membres participants fédérés, sera nommé et mis en place par la Fédération, afin 
d’encadrer et de participer à l’organisation du rassemblement d’Aigues-Mortes. 
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10 - ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION 
 

10.1 – ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Confère synthèse du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire § 3.7. 
 
Des membres ont souhaité s’investir dans le fonctionnement de la Fédération Française Médiévale & 
Renaissance et ont postulé à des postes au sein de la Commission de Sécurité. 
À l’issue de la présentation des candidats postulants et des postes qu’ils souhaitent occuper, il a été procédé à 
l’élection des membres de la Commission de Sécurité par un vote à main levée, parmi les membres présents et 
mandatés (pouvoirs joints en annexe). 
 
La Commission de Sécurité a été élue à la majorité des voix et est ainsi constituée : 
 

 Pierre DEBUE : Coordinateur Sécurité 
 Franck CANGEMI : Correspondant Combat XIV-XV-XVIèmes 
 Frédéric MAUREL : Correspondant Combat XII-XIIIèmes 
 Pascal BOUFFARD : Correspondant Archerie 
 Marcel CUTULLIC : Correspondant Armes à poudre 
 Jean-Pierre DUPRAT : Correspondant Cavalerie 

 
 

11 - PAROLE AUX MEMBRES 
 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, la parole a été donnée aux membres, afin qu’ils s’expriment 
sur les thèmes abordés ou de leur choix. 
Plusieurs membres ont pris la parole afin de donner leurs avis sur différents sujets. 
 
 

12 - CONCLUSION 
 

Le rapport moral du Conseil d’Administration a été soumis à l’Assemblée Générale pour approbation. 
 
Le rapport moral du Conseil d’Administration a été approuvé à la majorité des voix par l’Assemblée 
Générale, par vote à main levée. 
 
Le bilan comptable a été soumis à l’Assemblée Générale pour approbation. 
Le bilan comptable a été approuvé à la majorité des voix par l’Assemblée Générale Ordinaire, par vote à 
main levée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20H30. 
 

~  *  ~  *  ~  *  ~ 
 
Patricia MOURAREAU Gilles CARRIÈRE Thomas ROBARDET-CAFFIN Romana TADIOTTO 
       Présidente Vice-Président Trésorier Secrétaire Générale 


