
Réunion tenue au Normandin, le 30 août 2017 au 
400 rue Soumande, Québec 
Ouverture de réunion faite par Melkorka.  Les minutes seront 
tenues par Sven.  La rencontre débute à 19 h 00. 
 
Sont présents :  
Sven, maître des lices et maréchal de tir à l’arc 
Marguerite, ministre des A&S 
Pierre, chroniqueur 
Eginhard, héraut 
Alisay, baronne 
Yolente, châtelaine sortante 
Sidfrid, échiquier 
Melkorka, sénéchale 
 
Sont absents : 
Ike, maréchal de combat 
Godfroy, ministre du web 
 
Lecture de l’Ordre du jour : accepté, des varias seront ajoutés. 
 
Rapport des officiers 
Héraut, Dominus Eginhard,  
Aucune énoncé 
 
Maréchal de combat, Seigneur Ike absent 
 
Arts et Sciences, Dame Marguerite 
Un projet « regalia » est amorcé. Tissu acheté et le projet va bon 
train pour la confection des nappes.  



 
 
Tir à l’arc, Seigneur Sven 
On regardera pour trouver un endroit où pratiquer à l’intérieur 
pour dès septembre. 
Concernant les flèches, il y a 36 nouvelles flèches pour le Havre 
Un inventaire de l'équipement de tir à l'arc sera fait sous peu pour 
mettre à jour l'inventaire du Havre 
 
Choniqueur, Seigneur Pierre D’Abbeville 
Aucune énoncé 
 
Chatelaine, Dame Yolante van der Bruggle annonce officiellement 
sa démision à se poste 
 
Échiquier; Seigneur Sidfrid Herrmann 
le solde est de 5300,40 $ et lors des évènements, ceux-ci peuvent 
être payer avec paypal 
 
FESTE DES BOIS 
 
Date 30 septembre 2017 
St Luc de Vincennes 
15$/pers. 
il y a possibilité de marchands  
liaison royale dame kirsa 
championnat de tir à l arc 
régalia hache et boudrier 
,  
 



 
FESTE DES GLACES 
 
11 novembre 2017 à l'église St-Fidèle 
Autocrate; dame Marguerite de Guy 
Festocrate; dame Melkorka Kaldvind 
Prix et festin a venir 
 
Sujets qui ont été discutés, abordés dans l’ordre et le désordre! 
VARIAS 

- Il est mentionné que dame Yolente a donné démission 
officielle au poste de Châtelaine  

      - Il est mentionné d'avoir des boudriers (information) lors 
d'évènements et ainsi permettre à nos invités qui auraient des 
questions de pouvoir trouver une réponse sur le terrain. 
     -Le terrain de St-Luc de Vincennes est accessible pour faire des 
pratique de tir de jet,le tir à l'arc ainsi que le combat 
      -Investiture Baronnial, 17 ou 24 mars 2018...à confirmé 
 
Il est décidé que la prochaine Curie soit tenue le 11 Octobre 2017. 
La rencontre se termine à 20h30  
 


