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L’assemblée générale est ouverte à 14h00 par la Présidente Patricia MOURAREAU (Esclarmonde de Foix)

Sont présents : 

Les Indépendants Réunis représentés par Joris DUFAYARD

Les Féals Compaings représentés par Patricia MOURAREAU ( Esclarmonde de Foix)

La Mesnie du GRUCHET représentée par Pascal BOUFFARD ( Richard le Normand )

Brame-Farine représenté par Jean-Claude VALZ ( Orso)

Le cercle d’arme du Dauphiné représenté par Guillaume VIBOUD

Les Coucous représentés par Sophie DUCARRE ( Sophie des bois)

En individuels, Annie DUSSANS ( Florie) , Serge DUSSANS (Waleran le Rugueux )

Ont donné pouvoir les associations :

La Flèche du Parthe à Serge DUSSANS

L’âme Impétueuse à Pascal BOUFFARD

Les archers de l’Hippocampe d’argent à Jean-Claude VALZ

Les individuels :

 Philippe DUTILLEUL à Sophie DUCARRE, 

Vincent GREGOIRE (Drapier) à Annie DUSSANS, 

Raymond LEVY à Joris DUFAYARD, 

Alain PARBEAU à Patricia MOURAREAU.

Invités présents : Alby animation médiévale (2 personnes) et Les Tetaru (4 personnes)

ont assisté : Bruno Mourareau / Raymond Roger Trencavel (Les Féals Compaings)

Sophie Lapostolle / Dame Sophie (Les Coucous)

Elisabeth VALZ / Dame Elise ( Brame – Farine )

Céline COMAS / Giboline ( Brame – Farine )

Pascal COMAS / Gibolin ( Brame – Farine )

Alexia Detraz (Les Indépendants Réunis)

La vérification des pouvoirs étant effectuée, il est dénombré 15 votants, le quart des membres adhérents 2018 

( 49 / 4 = 12 ) étant dépassé l’assemblée générale 2018 est en mesure de délibérer valablement. 

( Feuilles de présence en annexe )
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Le bilan comptable 2017 a été présenté, discuté et approuvé par l’assemblée à l’unanimité des votants.  

( Bilan en annexe et disponible pour les membres dans l’Espace membres du site de la FFM&R )

Le bilan comptable 2018 : la Présidente nous a fait part du piratage de notre hébergeur One and One qui nous a causé
un préjudice financier de 720€. Après dépôt de plainte les prélèvements indus ont été stoppés ; grâce à l’assurance de la
banque postale 570€ ont été récupérés, reste à percevoir 131€ au  cours de l’année 2019. En réparation du préjudice
l’hébergeur nous a octroyé la gratuité du site jusqu’en Septembre 2019.   

Le bilan 2018 est présenté, discuté et approuvé par l’assemblée à l’unanimité des votants.

( bilan en annexe et disponible pour les membres dans l’Espace membres du site de la FFM&R )

La Présidente présente aussi la synthèse financière des années 2011 à 2018, il apparaît un solde positif à partir de 2015
ce qui a permis de compenser les déficits des premières années de la FFM&R, cette période se solde par un léger
bénéfice.

Rapport moral 2018 : 39 associations et 10 individuels soit 380 personnes.

La Présidente déplore le manque d’implication des membres, qui pour certains ne répondent même pas aux courriers ou
courriels qui leur sont adressés.

Des rapprochements sont en cours avec différentes autres fédérations ( escrime, AMHE … )

Grâce  au  travail  de  notre  référent  « armes  à  poudre »  Alain  PARBEAU,  la  Fédération  Française  Médiévale  &
Renaissance a été reçue au ministère pour la nouvelle législation sur les armes.

Le rapport moral est discuté puis adopté par l’assemblée à l’unanimité des votants.  

A la demande de l’assemblée la Présidente présente le bilan des rassemblements d’Aigues-Mortes :

2014 : Solde - 3790€ , 2015 : 5399€, 2016 : 2572€ ( avec défraiement des compagnies)  ,

 2017 : 104€ ( défraiement partiel ) , 2018 : 166€ ( pas de défraiement ). 

 A la présentation de ces éléments il est apparu que les rassemblements d’Aigues-Mortes ne sont pas viables.
L’assemblée valide par un vote la décision prise par le bureau de stopper dès 2019 ce rassemblement. 

L’assemblée décide de ne plus renouveler l’expérience pour le moment  et demande de lancer un sondage
auprès des membres pour redéfinir les buts d’un rassemblement fédéral.  
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Renouvellement du Conseil d’Administration :

Sont élus  à l’unanimité des votants : 

Marjorie BESSONE :(Référente Combat «Dark Ages et Haut Moyen Âge)

Pascal BOUFFARD ( Chargé des relations FFM, gestion base de données et cartes membres) 

Yannick CUM ( Formation Maréchaux de lice ) 

Sophie DUCARRE ( mission WEB chargée de communication intérieure et extérieure) 

Serge DUSSANS ( Chargé de mission aux relations extérieures)  

Vincent GREGOIRE ( Chargé de mission recherche, infos, sources et documentations) 

Raymond LEVY 

Patricia MOURAREAU ( Référente vie civile) 

Alain PARBEAU ( Référent armes à poudre )

Bernard PRIEST ( Référent Équestre)

Quentin RIGAL ( Référent combats XIV et antérieurs )

Patrick VALLAT ( Référent Combats XV et relations avec Fédération Française d’Escrime)

Jean-Claude VALZ ( Prévôt National d’Archerie) .

Le Conseil d’Administration a élu son Bureau :

Président : Jean-Claude VALZ (Orso)

Vices-Présidents : Pascal BOUFFARD ( Richard le Normand ) 

Serge DUSSANS (Waleran Le Rugueux )

Trésorière : Patricia MOURAREAU ( Esclarmonde de Foix)

Secrétaire : Raymond LEVY ( Héraldix)

Le  Président  nouvellement  élu,  adresse  ses  remerciements  aux  fondateurs  et  particulièrement  à  Patricia  et  Bruno
MOURAREAU pour leur investissement et tout le travail accompli au cours de toutes les années passées.

Il est décidé par l’assemblée que la liste des associations membres sera à l’avenir transmise en Préfecture avec un
décalage d’un an.

Le président déclare mandater  et donner tous pouvoirs à Mme Patricia MOURAREAU élue Trésorière lors de cette
assemblée générale,  pour la gestion du compte de la Fédération Française Médiévale & Renaissance à la Banque
postale.  

Sur proposition du Président la date des prochaines assemblées générales est fixée au 3ème week-end de Novembre
soit pour l’AG 2019 au 23 Novembre 2019 ( lieu encore à définir ).

Le vice Président Serge DUSSANS ( le Rugueux ) nous présente sont projet d’ INITIATION A LA FACTURE D'ARC

Objectif du stage :  Acquérir les bases simples de la fabrication d'un arc droit de style longbow monoxyle.
Réaliser pour une somme modique un arc plus proche du tir historique pour les tournois médiévaux.

La parole est laissée aux personnes présentes, plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale ordinaire est
close à 16h.
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Assemblée Générale Extraordinaire :

A 17h s’ouvre une assemblée générale extraordinaire avec pour seul point à l’ordre du jour : 

- Changement de l’adresse du siège social de la FFM&R

Le C.A. propose la modification suivante de l’article 4 de nos statuts :

De, 

«  Son siège Social est sis à Aigues-mortes ( 30220) . Un siège administratif, pour le traitement de la correspondance, est
fixé  à  Menton  (06500).  Leurs  lieux,  comme  leurs  transferts  pourront  être  fixés  par  simple  décision  du  Conseil
d’Administration »

en,

«  Le Siège Social et administratif est domicilié à l’adresse du (de la) Président(e) »

en vertu de l’article 21 des statuts il est procédé au vote : 

A l’unanimité des votants la proposition est adoptée .      

l’assemblée générale extraordinaire est close à 17h30.

  Le président                                              Vice-Président                                                Vice président
J-Claude VALZ                                          Serge DUSSANS                                           Pascal BOUFFARD              
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