CORATERIE MEDIEVALE du BUGEY

PV Assemblée Générale de la Coraterie Médiévale du Bugey
Le 14 décembre 2019
44 présents (dont 13 pouvoirs) – 33 excusés
Quorum = au ¼ des mbs actifs soit => 10 adhérents (sinon serait à 33 adhérents)

A. Rapport Moral
Bien veniez à nostre assemblée de l’an 2019 – ce samedi 14 décembre.
Une belle année de mise en commun de toutes nos forces et nos connaissances. Un engouement que
nous avons vu de tous nos adhérents et cela fait plaisir.
134 adhérents en fin 2019 (dont 40 mb actifs tout ateliers confondus), avec une envolée d’une
quarantaine de nouveaux adhérents dès l’ouverture de la cité Montcornelles…et encore quelques un
qui nous ont rejoint ce dernier mois sur l’atelier danse et théâtre et qui devrait concrétiser leur
adhésion 2020.
Les âmes et les bras se sont mis au service du beau projet de Montcornelles – de belles idées sont
venues compléter les œuvrements déjà en place.
De nouveaux ateliers sont venus compléter ceux déjà existant et un vrai développement s’est fait.
Les journées d’inaugurations furent superbes et appréciées de tous ceux qui sont venus voir la Cité
naissante. Nos chers adhérents ont pu festoyer et montrer tous leurs talents…ce fut magnifique.
Tout l’été a été propice aux multiples actions et cela est fort bien apprécié de notre Maistre de
Montcornelles……bien qu’il en voudrait encore un peu plus !!! => alors organisons nous pour l’année
prochaine !!
Mon seul regret et « coup de gueule » sera pour les « petites perfidies » qui se sont tramées au sein
de notre contrée…………il est bien dommage de noter que certaine personne qui « gravite » autour
de notre Cité sans y être adhérent se permettent de juger et de colporter des maux erronés sur nos
fideles qui eux se mettent en 4 pour faire vivre et œuvrer pour notre cité…………Il en est de même
pour ceux qui s’engage dans une responsabilité et qui n’assume pas ce fait surtout sans en avertir le
bureau dans les temps……..
De même, je souhaite re-préciser que le fait d’être adhérent est soumit UNIQUEMENT au
« BENEVOLAT » - personne ne doit en tirer profit. Je sais qu’il est dur de faire la part des choses entre
professionnel et bénévole mais vu que certain y arrive très bien (et j’en profite pour les en
remercier) ; je ne vois pas pourquoi cela n’en serait pas de même pour les autres. Je rappelle que les
membres du bureau qui en font déjà beaucoup et qui ne sont pas forcément du secteur de notre
association, se font les trajets – déplacements et autres raisons pour l’association, à leur frais – aucun
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remboursements n’est proposé pour le moment (cela pourra peut-être s’envisager ultérieurement
quand les finances et le statut fiscal seront de mise).
Mais les choses étant dite, passons fièrement la fin d’année chacun à sa manière et regardons
l’année 2020 pointée son nez pour nous accueillir aussi fort et valeureux que les preux chevaliers que
nous sommes pour notre cité Montcornelles .

B. Rapport d’activités et prévisionnel 2020
BILAN ATELIER CUISINE
1 séance a été faite pour préparer notre participation aux journées d’inauguration : séance faite à
l’auberge d’aranc . Nous nous sommes rendu compte que les préparations prévues étaient trop
demandeuses de temps pour que cela soit jouable en grande quantité. Par contre, cela était très
concluant niveau gout.
Participation aux journées d’inauguration Montcornelles : bien appréciée et concluante
La préparation de galettes au four du mois d’octobre : cela n’avait pas été bien anticipé faute de
coordination dans le groupe et surtout de l’absence de coordonateur. Par contre le groupe a bien
réagit – la réactivité a été positive et cela à sauver la prestation. Bonne réception du public avec plus
de vente que prévue (50% environ de vente imprévue) , une première expérience du four avec des
idées d’amélioration
De ce fait, on prévoit pour 2020 : 1 test sous forme de « concours interne – fabrication de galettes ou
pâtés » cuit au four pour permettre de trouver des recettes les mieux adaptées à la vente. Cela
pourrait se faire le 28-29 mars, couplé avec une journée porte ouverte ou veillée.
1 journée vente produits médiévaux cuit au four le 3 octobre 2020, couplé avec une veillée.
BILAN ATELIER DANSE
Le groupe danses réunit tous les adhérents de la Coraterie qui veulent s’initier aux danses médiévales
ou assimilées.
Les entraînements ont lieu à la salle polyvalente d’Aranc les mercredis soirs à partir de 20h30, tous
les 15 jours lorsque le temps ne permet pas d’évoluer à l’extérieur et durant la période de fermeture
du site de Montcornelles.
A la belle saison et lorsqu’il est ouvert les entraînements peuvent avoir lieu sur le site soit le mercredi
soit les week-ends. Les horaires sont alors précisés au coup par coup de façon collégiale et selon les
disponibilités. Lorsque les entraînements ont lieu à Montcornelles, la tenue médiévale est de rigueur
pour les adhérents participants, exception faite pour les visiteurs qui sont invités à partager les
danses.
Le groupe danse a participé à l’inauguration du site de Montcornelles en juillet, à la fête des
bûcherons à Corcelles en août, à la veillée médiévale organisée à Aranc en octobre.
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Nous avons pu évoluer sur des musiques médiévales lors de la présence de musiciens qui
interprétaient des musiques dont nous avions appris la chorégraphie : « rêve errance » et
régulièrement avec « Dame Jeannine et Yves troubadour ».
Le groupe participera à une veillée qui aura lieu en février 2020 au Centre Social d’Hauteville, fera
une animation lors des classes vertes qui viendront sur le site de Montcornelles en juin 2020 et
pourra prendre part aux manifestations où il sera invité.
Les personnes hommes ou femmes qui voudraient s’initier aux danses médiévales peuvent rejoindre
le groupe quand elles le désirent. Elles seront les bienvenues.
BILAN ATELIER COSTUMES
Le groupe a opéré 3 fois dans le local technique de Montcornelles et a pu temporairement
entreposer différents matériels dans la partie latérale droite.
Actuellement on compte 24 tenues ; il y en a encore 10 à numéroter. Une ou deux robes en lin, des
robes d’enfant
Nous devons établir des fiches et un règlement de prêt
Il nous faut aussi évaluer les accessoires nécessaires pour compléter les tenues comme les ceintures,
les bourses, les cales, les galons…
Pour compléter les chainses et les cotes il faudra prévoir la confection de chausses ;
-Autre tâche à accomplir durant l’hiver : réparer de la tente le mercredi avant la danse dans la salle
car il faut exécuter cette réparation à la main et la toile pour être étalée nécessite une certaine
surface ;
Dates des ateliers couture ; ces séances auront lieu le samedi matin
18
janvier

15
février

14
mars

4 avril

16 mai

13 juin

11
juillet

16
sept .

10
Oct.

14
Nov.

Il semble nécessaire d’avoir un tableau noter les questions, demandes, informations afférentes à
l’évolution des tâches du groupe
Il faudrait aussi pouvoir se procurer des tables ou plateaux afin de concevoir d’autres jeux
Pour annoncer nos manifestations et en faire la publicité, des banderoles, peintes aux couleurs de la
Coraterie et sur lesquelles il n’y aurait plus qu’à fixer l’annonce de la manifestation prévue,
pourraient être placées dans des endroits appropriés ;
Mode de fixation : peut-être deux piquets fichés dans des souches ou maintenus en place par des
tendeurs suivant le lieu d’implantation
Prévoir des pochoirs pour « Coraterie Médiévale du Bugey »
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BILAN ATELIER DE LA COMPAGNIE D’ARMES
La compagnie d’armes « vivote » - le projet des dimanches à Montcornelles avec 7 ou 8 combattants
est à monter. Des dates sont à proposer avec un calendrier précis et annuel.
Pour le tir à l’arc, il y a des difficultés à organiser des entrainements et démonstrations par manque
de monde (multiples activités perso ou sur l’association)
BILAN ATELIER « au fil de la laine »
Atelier qui a vu le jour en septembre 2019. 1 seule réunion a été faite pour présenter le projet et le
devenir de cet atelier – une douzaine de participants sur les 18 intéressés – un bon feeling – une
démonstration des techniques ce qui nous a permis de se positionner lors de la veillée avec une table
de travail de la laine.
Une partie d’ algéco nous ait mis à disposition par la SCIC pour entreposer le stock.
Il ait prévu d’établir un calendrier pour les ateliers sur site.
BILAN ATELIER « aide aux bâtisseurs »
Rappel est fait du fonctionnement de cet atelier qui se joue au fur et à mesure des besoins du
chantier. Il s’agit d’un coup de main mais aussi d’un entretien du site qui se fait sous la houlette des
responsables du chantier de Montcornelles.
A ce jour, il n’y a pas assez de monde pour cet atelier, ou pas assez de réactivité dans les réponses et
les présences.
BILAN ATELIER « brico-construction »
Atelier qui n’a pas vraiment pris son envol (un peu court-circuité par le précédent) et pourtant nous
avons des projets comme la fabrication de jeux médiévaux dont nous avons les plans disponibles sur
le site internet….aménagement de notre algéco ainsi que sont recouvrement.

BILAN ATELIER THEATRE
Hola gentes dames et bons seignors,
Nostre gente présidente lira cet humble manuscrit et vous pardonnois le bon frère de sa divine
absence.
Apresteement, il me plait de vous conter que ceste magnifience atelier théâtre poursuit, comme
franc chevalier derrière diablo, son rôle d'initiation à l'art de théâtrer, soit donc de discourir en
faisant moult gestouilles en tous sens. Actors et actrisses préparent leur personnage à déambuler
dans cité de fort bien belles manières. Séances tenues se consacrent à exercer l'art d'improviser
devant manants et bougresses aux quatre coins du bourg.
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Par le souverain Bien, forts bels apprentissages, et prestement de surcroit, les saltimbanques ont
progressoit, c'en est dit et surement. Bien est vray qu'on rigoloit beaucoup à croiser ces baladins en
tunicele.
"Mens sana in corpore sano" : Un esprit sain dans un corps sain!
Au jour de ce discours, bien d'entre-eux savent manier corpus et langus.
Sacredieu, les voilà sûr pour animus cité et badauts du feu de Dieu!
Ceste atelier-là continuera sur cette voie-là.
Tant est vérité que les voies du Seigneur sont impénétrables, ne vous en déplaise, bonnes gens,
prochaines étapes cibleront langus médiévalus et scénettes préparoit. Les Bienheureux seront
instruit dans les belles lettres.
Pour terminois ceste court scriptus, de nouvelles gentes sont venus rejoindre nostre belle assemblée.
De Grâce, tous espérons que d'austre suivront.
Mais bougres de Montcornelles, l'Esprit est bien disposé... mais la chair est faible...
Soit.
Gloire aux humbles, et que paix et sagesse vous guident.
Vostre doux et bon Frère Sébast.

C. Rapport financier 2019 (soumis au vote) et prévisionnel 2020
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Budget 2019 voté : 2 absentions – 0 contre – 42 pour
Budget prévisionnel 2020 : 7 contres – 4 abstentions – 33 pour

D. Propositions soumises aux votes :
●
●

tarifaire 2020 => adhésion simple adulte à 15 €
voté à l’unanimité

E. Election du bureau :
1. 2 postes sont sortant (Evelyne Gourmand Mestre et Florence Teulade-Camus) ; 1
poste par démission prononcée suite à absences consécutives non excusées
(représentant de l’association à la SCIC : Alain Dupuis)
2. 2 postes cooptés en cours d’année sont à valider : Elie Charbonnier et Solenne
Torrecillas
3. Se sont proposés à ce jour : Simone Besson, Florence Teulade-Camus, severine blanc
par cooptation
Les votes sont conclus :
Simone besson élue à l’unanimité
Elie charbonnier élu à l’unanimité
Solene torrecillas élue à l’unanimité
Florence teulade-camus élue à l’unanimité

F. Discussion soumise à avis :
1. Etablissement d’un RESCRIT fiscal
Autorisation des impôts pour percevoir des dons défiscalisés pour les donateurs. Opportunité
à ce jour d’employée 1 personne qui pourrait nous développer ce processus – cette
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personne serait en stage rémunéré chez nous pendant 5 mois. Mise en place du
document, inscriptions et projet à mettre en place.
Le don pourrait se répartir sur la scic par le biais de notre statut de sociétaire, et garder le
reste pour le fonctionnement.
Opportunité qui n’est pas gratuite, qui correspondrait quasiment au 1/3 de notre budget.
(577 €/Mois).
Renseignement fait sur le service civique, moins cher / mois (107€), mais un dossier à monter
et reconductible.
AGLCA sur bourg pourrait nous aider à monter ce dossier (bcp moins cher).
1 proposition de don à ce jour, peut-être 1 autre porte d’entrée connue.
Le contrat de ce stage serait : sur le montage du dossier RESCRIT, sa mise en place ; la
communication de ce Rescrit, le travail des interactions entre les structures et
monter la convention
Yoan Desvisgne se propose de prendre le dossier pour information sur le RESCRIT fiscal avec
montage du dossier et coût financier.
La décision sera prise par la suite pour finaliser ou non ce dossier.
L’assemblée refuse la situation de stage ou de service civique dû fait du bilan financier actuel
et prévisionnel

2. Fonctionnement avec la SCIC pour l’année 2020.
Régis nous rappelle l’incertitude et l’évolution « à tâtons » de la structure depuis 2014.
La SCIC en CA s’est déjà posé la question de fédérer bcp d’interlocuteurs – les partenaires, le
comité scientifique, les prestataires du savoir du moyen âge, des salariés et la place
des bénévoles. Le bilan n’est pas tjr satisfaisant de la relation bénévoles et scic – d’où
une réflexion sur les besoins et les envies // à la coopérative
Quelle jonction entre les 2. – être le plus schématique avec 3 modes de participation :
● Immersion : volonté des volontaires de côtoyer les bâtisseurs dans leur quotidien,
côtoyer les touristes de passage = formule stage avec convention
● Développement d’activités autour du chantier : en lien ou plus ou moins liés (les
ateliers..) ; hors sol (à titre individuel)
● Participation renfort au projet montcornelles : bénévoles qui ne veulent pas
forcément à des ateliers mais vivre le projet dans sa continuité, au quotidien => la
difficulté de gestion de ce groupe par l’asso s’est avéré difficile ce qui a eu 1 impact
sur l’activité de la SCIC ; d’où une réflexion de la SCIC de piloter ce groupe
L’association devient un partenaire, lien fort entre les 2 structures, qui vit sur le site modulo
des activités proposées fonctions de ses adhérents.
Reste des échanges continuent entre les 2 structures pour structurer les inter-actions à venir.

G. Questions diverses :
Création d’un jeu médiéval de l’oie avec vue sur le site –

7

CORATERIE MEDIEVALE du BUGEY
Info à donner par email aux adhérents sur toute nouvelle documentation qui apparaît.
Comment mettre en place « appel à mobilisation » - relation SCIC / ASSO
Demande d’un calendrier assez tôt dans l’année pour toutes les activités => rappel est fait que celui-ci
existe déjà sur le site à la page des « adhérents »

Les CO-PRÉSIDENTS : Florence TEULADE-CAMUS et Jeremy DECREUSE
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ANNEXE 1 :
Déclaration du nouveau bureau suite à l’Assemblée Générale
du 14 décembre 20219.

CO – PRESIDENTS :
Mme TEULADE-CAMUS
Mr DECREUSE

Florence

Jéremy

TRESORIERE :
Mme PEJOT Sylvie
SECRETAIRE :
Mme TORRECILLAS Solène
TRESORIERE ADJOINTE :
Mme TORRECILLAS Solène
SECRETAIRE ADJOINT :
Mr CHARBONNIER Elie
COORDONATRICE ANIMATION DES ATELIERS ET COMMISSIONS :
Mme BESSON Simone

Fait à Aranc, le 14 décembre 2019

Les CO-PRESIDENTS : F. TEULADE-CAMUS et J. DECREUSE
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