
Baronnie du Havre des Glaces 
Curie du mercredi 31 mai 2017 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion se tient au restaurant le Normandin, au 400 Soumande, à Québec.  
L’ouverture de la réunion a été amorcée à 19h00 par dame Melkorka, sénéchale.  Les 
minutes sont tenues par Marguerite de Gui.  La rencontre débute à 19 heures. 
 

2. Lecture de l’ordre du jour  
 
1) Ouverture de la réunion 
2) Lecture l’ordre du jour 
3) Prise des présences 
4) Rapport des officiers 
5) Feste des Bois 
6) Feste des Glaces 
7) Évènement les Beltaines XXX 
8) Championnat baronial de tir à l’arc 
9) Varia 
10) Prochaine réunion 
11) Levée de la réunion 

 
3. Prise des présences 

Officiers présents : 
Dame Melkorka Kaldvind (sénéchale)     
Dominus Eginhard d’Aix-la-Chapelle (héraut) 
Seigneur Sigfrid Herrmann (échiquier)  
Dame Yolente van der Brugghe (châtelaine)    
Magistra Alisay de Falaise (ministre des A & S et baronne territorial)   
Dame Marguerite de Gui (député A & S) 
Sayyid Ikhlas Ike Al-Chakib (maréchal de combat) 
Seigneur Sven Kaldvind (ministre des lices) 
Pierre d’Abbéville (chroniqueur) 
 
Officiers absents :  
Magister Godfroy de Falaise (ministre de la toile par intérim et baron territorial) 
Shiori (député châtelain) 
 



 
4. Rapport des officiers 

Echiquier, Seigneur Sidfrid Herrmann 
Le solde est à 3898.34$ 
Aucun chèque à venir 
 
Héraut, Seigneur Dominus Eginhard d’Aix-la-Chapelle 
Le rapport d’héraut, dû pour le 1 juin, a été envoyé au royaume depuis une semaine. 
 
Maréchal de combat, Sayyid Ikhals Ike Al-Chakib 
Depuis un mois, il y a du combat à l’extérieur.  Certains combattants vont aller à 
Panteria. 
 
Ministre des Arts et Sciences, Magistra Alisay de Falaise 
À la cour des Beltaines, il sera annoncé officiellement Marguerite de Gui comme ministre 
des Arts et Sciences.  
Nous avons au royaume un nouveau ministre des A & S, Master Philipp White.    
Il y aura en février un championnat du cercle bardique et des A & S du royaume du East.  
Alisay a fait part à Master Philipp que c’est plus problématique à cause du climat pour 
prendre en charge un évènement comme celui-ci pour un mois de janvier ou février.  Ike 
mentionne que pendant les Beltaines il y aura un cercle bardique.  La majorité de la curie 
est d’accord que c’est plus risqué un évènement royal en janvier et février.  Nous ne 
bidderons pas sur cet évènement. 
 
Châtelaine, Dame Yolente van der Brugghe 
Notre député châtelain, Shiori, se retire de ses fonctions.  Il s’impliquera au sein du 
groupe de façon sporadique.  Il a des vêtements du « Gold Key » qu’il va rapporter. 

 
5. Feste des Bois 

Marguerite mentionne qu’elle a eu la confirmation de la princesse que le couronnement 
aura lieu le 7 octobre.  Donc la Feste des Bois aura lieu le 30 septembre à St-Luc de 
Vincennes.  Ike demande de publier le tout après le 9 juin, dernière journée pour les 
inscriptions pour le plan bouffe aux Beltaines.  La salle est réservée.  Il y aura Veronika 
qui aidera.   
 

6. Feste des Glaces 
Marguerite mentionne que l’évènement aura lieu le 18 novembre.  Melkorka regardera 
pour un sous-sol d’église et Sidfrid pour 2 salles.  Ils communiqueront ensemble pour 
trouver le meilleur endroit. 
   
 
 
 
 



7. Evènement les Beltaines XXX 
Ike mentionne que les inscriptions entrent. Nous avons 70 personnes d’inscrites.  Il y a 
plus d’inscriptions écrites que d’inscriptions payées Il fera une relance à toutes les jours 
d’ici le 9 juin, date limite pour les pré-inscriptions et le plan bouffe.  
Marguerite mentionne que l’an passé les heures de repas étaient pour le déjeuner de 7h30 
à 9h30, pour le dîner 12h00 à 13h30 et le souper 17h30 à 19h30.   
Ike mentionne que les organisateurs peuvent arriver à partir de midi.  On doit quitter pour 
10hrs le dimanche matin.   
À la guérite il y aura Zoura.  Melkorka mentionne qu’il est important de dire à la guérite 
que le départ se fait à 10hrs le dimanche matin. 
Alisay demande un horaire pour se fixer pour ses enseignants.  Ike va nous revenir sur 
l’horaire car rien n’est encore fixer à ce moment-ci.  On n’ait pas encore certain si oui ou 
non il y aura une cours du matin.   
Alisay et Marguerite vont visité le bâtiment de Marc Daviau pour voir si on peut s’en 
servir pour des classes. 
Notre hibou blanc, Eginhard, vient d’apprendre que les hérauts royaux seront absents 
pendant l’évènement.  Eginhard et Kirsa assumeront le mandat d’héraut pendant 
l’évènement.  Eginhard communiquera avec Kirsa pour le développement de la cour.  
Eginhard communiquera aussi avec le héraut royal. 
Le souper aura 2 volets.  Pour la table d’hôte, il sera servi de façon banquet avec des plats 
un à la suite de l’autre.  Pour les autres convives, le tout sera servi de façon buffet 
pendant 2 hrs pour donner le temps à tout le monde de manger.  Il sera servi de 17h30 à 
19h30. 
Après le souper, il y aura la cour, au même endroit que l’an passé.  En cas de pluie, la 
cour sera dans l’auberge.  Sidfrid mentionne qu’il peut se procurer par l’armée des 
auvents de 10 pieds par 18 pieds.  Mais habituellement il faut réserver un à 2 mois 
d’avance.  Il va s’informer s’il peut en avoir. 
Après la cour, la reine va nous inviter à se diriger vers la Kasba pour une fête.  Il y aura 
une cérémonie avec cheval et flambeau pour l’ouverture de la fête.  Étant donné le départ 
à 10hrs le dimanche matin, si la fête est à la Kasba, il y aura moins à ramasser à 
l’auberge.  Ike demande un budget pour la fabrication de la torche.  Un budget de 300$ 
est accordé pour cette fabrication avec une majorité de votes.  Dans le plan de départ, les 
autocrates pensaient d’intégrer les baronnes du Dragon Dormant avec nos barons 
territoriaux.  La majorité de la curie s’est dit contre l’idée car c’est un évènement du 
Havre des Glaces et les dépenses se font par le Havre des Glaces.  Il est suggéré de 
souligner lors de la cour la présence de la baronnie voisine.   
Alisay et Eginhard propose à Ike de prendre tout le local du sous-sol de l’auberge pour la 
salle royale.  Eginhard mentionne qu’au tournoi de la couronne il a eu besoin de toute la 
salle. 
Il y aura pendant les Beltaines du tir à l’arc.  Kirsa a fait un appel à tous pour avoir des 
maréchaux.  Arthur avait mentionné à Kirsa son intérêt.  Sven aidera Kirsa pour 
l’installation du champ de tir.   
Il y aura pendant les Beltaines du tir de jet.  Il sera sous la supervision de Guyuk.  
Melkorka aidera Guyuk pour l’installation du champ de tir de jet.   



Ike nous mentionne que le dortoir et les chambres sont complets.  Alisay mentionne que 
Marc Daviau a des chambres à louer au prix de 140$ par chambre.  Elle suggère que l’on 
pourrait avoir une liste de bâtiments potentiels à louer.  C’est une liste qui a déjà été 
mentionnée les années passées.  Alisay suggère que l’on pourrait avoir une place de 
dortoir pour accueillir des enseignants mais tout est déjà réserver.     
Melkorka mentionne que Godfroy et Alisay, nos barons, sont logés au B&B car il n’y 
avait plus de place.  C’est plus facile quand on est baron territorial d’intervenir quand on 
est sur place.  Alisay mentionne que le fait de sortir du terrain à chaque jour, son auto est 
de plus en plus loin dans le stationnement.   
Melkorka mentionne que c’est de plus en plus difficile depuis 2 ans pour les bénévoles 
concernant les dortoirs.    
Ike demande s’il y a des personnes intéressées à s’occuper des activités pour les enfants.  
Eginhard mentionne qu’il serait préférable d’écrire des activités familiales.  Alisay va 
penser ce qu’elle peut faire concernant les arts et sciences pour les enfants.  Marguerite 
propose le livre d’activités de Grelot que l’on pourrait mettre le logo du Havre.  Elle va 
l’envoyé à Ike. 
Ike mentionne qu’il y aura du combat dans la ville comme l’an passé.  Dans les combats, 
Ike va essayer d’introduire du tir à l’arc et de l’arbalète.  
Ike a de la difficulté à contacter Olan de la baronnie du Dragon Dormant pour l’escrime.  
Il va peut-être y avoir de l’escrime aux Beltaines.  
L’activité d’équestre va très bien.  Il y aura entre 8 et 10 chevaux à date.   
Il y aura pendant le party de soirée un spectacle de Gladiateur à la Kasba au milieu du 
bâtiment.  Il y aura aussi spectacle de tamtam, baladi et chant. 
Ike dit que l’auberge va être ouvert pendant le party.  Ceux et celles qui préfèrent la 
tranquillité pourront aller à l’auberge. 
Alisay mentionne qu’il y aura un cercle bardique.  Marguerite suggère qu’il y a des gens 
qui chantent pendant le banquet.  Eginhard a proposé ses services pour un entremets. 
Marguerite mentionne que pendant le souper, il y aura une partie banquet et une partie 
buffet.  Pour la table hôte, ce sera la formule banquet et service aux tables. Pour les 
autres, un service de style buffet sera offert.  Alisay va voir ce qu’elle pourrait suggérer 
pour des prestations d’entremets pour nos royaux.   
Ike essaie toujours pour avoir un canon pour les Beltaines.  Sidfrid suggère une corne de 
brume.   
Ike demande si on peut donner de l’alcool.  Marguerite mentionne que selon les règles du 
royaume on ne peut pas avoir des dépenses pour de l’alcool.   
Alisay suggère à Ike qu’il soit inscrit sur le contrat de location que le site a un permis 
d’alcool.   

 
8. Championnat de la baronnie de tir à l’arc 

C’est Sven qui prépare le prochain champion de tir à l’arc.  Il y aura 4 épreuves.  Le 
championnat commencera après la cour du matin.  Sven va monter 2 champs de tir, un 
pour le championnat et un autre pour du tir libre.  Ike mentionne que Sven aura 8 balles 
de foin à sa disposition pour le tir à l’arc.  Sven demande à la curie un budget de 300$ 
pour le championnat de tir à l’arc.   



9. Varia : 
a) Sport easy  

Il sera utilisé pour nous rappeler 2 jours avant, pour la prochaine rencontre de curie.  
Sidfrid demande aux gens si tout va bien pour l’utilisation.  Il va nous envoyer 
l’invitation.   

b) Démos 
Pour St-Marcellin, Alisay mentionne que c’est beaucoup de travail pour si peu de 
nouvelles personnes dans le groupe.  Avec les dernières démos, aucun nouveau 
membre dans la baronnie.  Melkorka dit qu’il y a beaucoup de « voireux » pendant cet 
évènement. 
La Shop Gobeline faitt un festival artisanale médiéval le 22 juillet.  Melkorka va 
s’informer si on peut y être et si ça vaut la peine d’y être.  
Alisay suggère une activité sur les plaines mais ne veut pas être seule.  Sidfrid 
mentionne que Brunegarde peut faire de la danse pendant cette activité.   
 

10. Prochaine réunion 
Notre prochaine curie aura lieu au même endroit, à 19h00 le mercredi 19 juillet.   
 

11. Levée de la réunion 
La levée de la réunion a lieu à 9h30 
 
 
 

  
 


