
ECCM 
Mesnie des Turlupins

20 novembre 2010
Assemblée Générale

Membres présents :
– Luc Devot, Président,
– Anne De Chancel, Trésorière,
– Benjamin Cristini, Secrétaire,
– Michel Vernet,
– Florent Montserrat
– Émilie
– Camille
– Cyril.

Le Président a ouvert la séance à 17h, en présence de tous les membres, chez Anne De Chancel à la 
Tour de France.

I°) Bilan moral
Nombre d'adhésions :
8 membres. 

Nombre de réalisations :
8 fêtes, ateliers et rassemblements (16 journées).
Et autres réalisations.

Fêtes, ateliers et rassemblements :

2  nd   Turlupinades  
24 au 26 avril 2010
Bouleternère, Chapelle Saint-Nazaire
Rassemblement inter-troupe organisé par ECCM MT.
30aine participants, 4 compagnies, tous les membres.
Grande réussite. Reconduction de l'organisation souhaitée.

Ateliers d'enluminures
25 mars , 29 avril et 11mai 2010
Perpignan, Archives Départementales
Ateliers scolaires réalisés par Marayam / Anne de Chancel.
Grande réussite. Reconduction de la réalisation en 2011 (Archives Départementales) et 
développement possibles.



10-11-12 juillet
Atelier adulte à l'occasion du festival de Planèze.

Médiévales Équestres de Tresserre
12 et 13 juin 2010
Tresserre, Centre Équestre
60aine de participants, 10 compagnies, cadre Alliance. Tous les membres.
Réussite inter-troupes, difficultés avec organisateur. Paiement partiel. 

Fête Médiévale du Babau
12 août 2010
Rivesaltes
Ateliers jeux de lice et jeux de plein air. Tous les membres.
Nouvelles activités. Grande réussite. Reconduction de la réalisation et développement possibles.

Fête Médiévale de Carcassonne
15 et 16 août 2010
Cité Médiévale de Carcassonne.
100aine de participants, 20 compagnies. 6 membres. 
Grande réussite. Reconduction de la participation souhaitée, sous contrat.

Trobades Médiévales de Perpignan
25 et 26 septembre 2010
Perpignan, Serrat d'En Vaquer.
80aine de participants, 10 compagnies, cadre Alliance. Tous les membres.
Réussite, grand vent, activités réduites. Victoire aux Joutes Ripailles. Reconduction de la 
participation souhaitée.

Rose d' Or de Montpellier
8 au 10 octobre 2010
Montpellier, Parc Grammont
700aine de participants, 100 compagnies. Rassemblement inter-troupes, cadre GSM. Tous les 
membres.
Victoire aux Joutes Courtoises Thibaud de Sorède / Benjamin Cristini. 3ème place finale aux 
épreuves inter-troupes.
Grande réussite. Reconduction de la participation souhaitée.

Autres réalisations :

Site internet
turlupins.meabilis.fr
Site gratuit, autonome, évolutif et accessible. 
Réalisation Thibaud de Sorède / Benjamin Cristini. Participation de tous les membres. Échanges, 
partages et diffusions.

Membres d'honneur
− Guillemette, la Dame des Aigues,
− Enguerrand Dit l'Aigle.

Nouveaux membres d'honneur souhaités (Brèchedent et la Souris).

Week-end de conception
Février 2010



Tous les membres. 
Conception costumes et armements. Reconduction de la réalisation possible.

Énigma 2
Cadre GSM, Septembre 2010
Victoire Thibaud de Sorède / Benjamin Cristini.
Nombreux lots partagés.

Pèlerinage Compostelle
Juin 2010
Gers
2 membres. Panichrace et Framboise / Michel et Françoise Vernet.

Entraînements
Escrime médiévale et autres. Périodicité et participation variables.
A poursuivre, enrichir et renforcer si possible avec la présence du maître d'armes.

Achats
− Auvent
− Bouclier
− Épées
− Nourriture et boissons pour les fêtes et rassemblements
− Matériels et fournitures pour les ateliers
− Déplacements pour les fêtes et rassemblements

Conceptions
− Auvent
− Boucliers
− Costumes personnels
− Éléments divers et nombreux pour :

− Ateliers Jeux de table
− Ateliers Jeux de lice
− Atelier Tout-petits
− Atelier Héraldique (développement)
− Atelier Enluminure (développement)
− Atelier Petit Chevaliers (développement)

− Réparation tentes

Au cours de cette année, la compagnie a développé plusieurs nouveaux ateliers et a participé à 
plusieurs nouvelles festivités médiévales, à son initiative, suite à une invitation ou dans le cadre 
d'un contrat.
La compagnie s'est également fait d'avantage connaître, au niveau local et régional.

Bilan moral voté à l'unanimité.
II°) Bilan financier

Solde précédent 76,03 €
Débit de l'année 3330,85 €



Crédit de l'année 4886,40 €
Solde 1631,58 €

Il est convenu que les dépenses liées à la nourriture doivent être mieux maîtrisées.
Les recettes sont bien plus importantes cette année.
Le solde de 1631, 58 € doit être utilisé, ce qui est prévu.

Bilan financier voté à l'unanimité.

III°) Bilans personnels

Un tour de table a été proposé afin que chaque membre puisse prendre la parole à titre personnel. A 
tour de rôle, chacun s'est exprimer sur son investissement au sein de la compagnie, et son 
appréciation des différentes activités qui ont ponctuées l'année. La satisfaction est forte et 
unanimement partagée. Une évolution positive est largement constatée.
Les questions du calendrier (rythme lié à certaines périodes et festivités) et de la logistique (avant, 
après, quantité et diversité du matériel) ont été abordées par tous et sont pris en compte pour 
préparer la nouvelle année.

IV°) Élections

Après la réception des candidatures, le voté s'est organisé et a abouti à l'élection suivante :

– Président : Luc Devot
– Trésorière : Anne De Chancel
– Secrétaire : Benjamin Cristini

A l'unanimité.

V°) Projets et Perspectives

Fêtes, ateliers et rassemblements :

Pour chacune des activités et festivités envisagées, la participation sera étudiée au cas par cas par 
les membres en fonction de plusieurs critères. La participation à certains temps forts et la réalisation 
de certaines actions sont toutefois déjà prévues. Les participations pourront être : de tous les 
membres ou d'une partie des membres, selon les possibilités et envies de chacun, selon les dates et 
les types d'actions.

2  nd   Turlupinades  
Organisation EECM
Avril 2011
Probablement sur le même site local.
Invitation de plusieurs personnes et compagnies, cadre plus strict et bien précisé. Rassemblement. 
Petit budget à prévoir.

Ateliers enluminures
Printemps 2011
Archives Départementales, voire autres.
Réalisation Marayam, avec contrat.

Ateliers médiévaux



Hérault
Nombre à préciser.
Réalisation Eldéarde.

Fête de Fontès
Juillet 2011
Fontès
Ateliers ludiques, avec contrat.

Fête de   Rivesaltes  
Août 2011
Ateliers ludiques, avec contrat.

Fête de   Carcassonne  
Août 2011
Si contrat.

Trobades de   Perpignan  
Septembre 2011
Avec contrat.

Rose d'Or
Octobre 2011
Avignon
Cadre GSM. Rassemblement.

Autres possib  ilités     envisagées     :   Aucastel, Fête Alliance, Opus Manuum, Marcevol (cadre à définir), 
Pélerinage Compostelle.

Organisation générale :

Afin de faciliter le travail de logistique lors des déplacements, il est convenu :
– de définir avant le déplacement le type et le nombre de matériel réellement nécessaire pour 

la festivité (ne pas en prendre trop : armement, nourriture, campement...).
– de prévoir un contenant adapté pour chaque élément (rangement par lot, caisse adéquate..).

Afin de mieux maîtriser le budget nourriture, il est convenu de ne pas dépasser 300 € de nourriture 
et 100 € de boisson pour chaque festivité. 

Les frais de déplacement seront pris en charge, tout ou partie, en privilégiant les camions et en 
fonction de chaque déplacement.

Les entraînements d'escrime médiévale ou autres se poursuivront, toujours selon une périodicité et 
participation variables.
La présence du maître d'armes permettra certainement leur renforcement et leur régularité.

Adhésion :

Toujours fixée à 50 € par personne et par année.

Assurance :



Renouvelée bien évidemment pour l'année (pour membres à jour de leur cotisation). 
Les cas de Laure et de Maxime ont été abordée (responsabilité civile et majorité). Une recherche, 
voire un point, dans les statuts sera fait.

Achats :

Compte-tenu du budget présent, il est convenu que chaque membre dispose d'une somme d'environ 
100 € pour l'achat de matériel individuel (propriété de la compagnie) : chaussures, cuissots 
gamboisés, pièces de costumes...

Sont également prévus comme achats :

– Glacières (types à étudier)
–
– Caisses, coffres (ou conception)
– Arcs et flèches (probablement deux)
– Matériel (consommables ou fournitures) pour les ateliers
– Matériel éventuel (bannière, ustensile...) pour le campement (ou conception)
– Frais de ourritures et boissons
– Frais de déplacements.

Conceptions :

Un week-end de conception est envisagée, fin janvier début février pour favoriser ces conceptions.

Sont prévus comme conception :

– Bannières
– Caisses, coffres.
– Panneaux (héraldique)
– Pièces personnelles (costumes...)
– Rouleaux (atelier)
– Autres

Le Président a fermé la séance à 19h, en présence de tous les membres, chez Anne De Chancel à la 
Tour de France.


