
Procès-verbal de la  

Curie de la Baronnie du Havre des Glaces 

Tenue le 

29 Novembre 2017 au  

Normandin 

400, rue de Soumande, Québec 

Présence 

Officiers majeurs Officiers mineurs 

  

Sénéchale : Melkorka, Présente Châtelaine : Alisay, Présente 

Échiquier : Sigfrid, Absent Chroniqueur : Pierre, Présent 

Héraut : Éginhard, Présent Ministre des Lices : Présent 

Maréchal : Ike, Présent Ministre de la Toile : Godfroy, Présent 

Ministre A&S, Marguerite : Présente  

 

1. Ouverture de la réunion à 19 h 30 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Le ministre des Toiles, Godfroy de Falaise, sera secrétaire d’assemblée. 

3. Rapports des officiers 

Échiquier : Sigfrid étant absent, il nous informe par Godfroy que 3 994$ figure au 

compte de la Baronnie. 

Châtelaine : Le Royaume informe Alisay que les rapports du 10 juillet et du 10 

octobre derniers n’ont pas été rendus. La situation sera régularisée sous peu. Divers 

messages d’informations sont diffusés via la page Facebook de la Baronnie. Alisay 

nous apprend que des visiteurs du Royaume d’Eldormere (Baronnie de Skrealing 

Althing Ottawa) seront à Québec le samedi 2 décembre. Un souper est organisé au 

restaurant La Chope Gobline où tous sont invités. 

Ministre de la toile : Godfroy nous informe que le Royaume fait maintenant partie du 

projet ‘Google for Non-profits account’’. Toute les boîtes courriel des groupes seront 

migrées. Discussion entourant l’utilisation de PayPal pour les Beltaines et 

possiblement la Feste de l’Investiture. 

Ministre des Arts et Science : Marguerite nous informe que son rapport du 1 

décembre est fait. Elle nous informe d’une offre d’ateliers de calligraphie mensuelle 

organisé par Maîtresse Shadiyah. Marguerite nous parle aussi du projet de réaliser 

un présentoir à documents comme celui réalisé par la Baronnie de Ruantallan 

(Nouvelle-Écosse). Sven se porte volontaire. Marguerite nous parle des préparatifs 

touchant la réglementation pour le Championnat A/S de la Feste de l’Investiture de 

mars. 

Maréchal : Ike nous informe de son souhaite de se trouver un député. Il nous informe 

de l’arrivée d’un nouveau combattant venu du Royaume d’Eldormere (Ontario). 

Discussion entourant le projet de centraliser les pratiques de combat (Tir-à-l’arc, 

Combat en armure, Escrime et Armes de lancer) au même endroit. Des pourparlers 



avec la responsable de l’église Saint Fidèle sont débutés. Ike et Sven vont finaliser 

les discussions. L’objectif est de pouvoir débuter les pratiques en janvier 2018. 

Héraut : Rien à signaler. 

Sénéchal : Melkorka nous annonce que son mandat se termine à la Feste de 

l’Investiture en mars. Elle est prête à prendre le poste de député sénéchal pour 

supporter son remplaçant. Elle nous informe que suite à des problèmes de courriel, 

elle maintient une communication soutenue avec Maitresse Tadea (Sénéchale 

régionale par intérim) 

 

4. Budget 

Alisay demande un budget de $10 pour acheter des sacs pour y placer quelques 

présents pour nos visiteurs de la Baronnie de Skrealing Althings. 

 Adopter à l’unanimité 

Melkorka fournira quelques ‘’douceurs’’ qui seront ajoutés aux bijoux en verre fusion 

fournis par Dame Marguerite, 

 

5. Événements 

a. Feste de l’Investiture de mars 2018 

Marguerite présente la candidature de Dame Kirsa comme intendante 

(autocrate) 

Adopté à l’unanimité 

Dame Marguerite fait état de sa visite du site retenu pour l’événement de 

mars 2018. Il peut contenir 90 places pour le banquet. Un budget est 

présenté. Après discussion on retient un prix avec banquet adulte de 25$ 

avec un point de rentabilité à 52 participants. 

b. Retour sur la Feste des Bois 2017; Championnat de Tir-Mara d’archerie et 

d’armes de lancer. Intendante : Dame Marguerite de Guy. 87 participants - 

Bénéfice : $462 

Lecture des commentaires fait par les 2 maréchaux régionaux. Dame 

Marguerite nous fait état de l’utilisation d’un système d’enveloppe 

personnalisé pour faciliter l’inscription. Malgré les efforts les médias ne 

furent pas présents. Cependant une grande ouverture des autorités locales 

pour nous supporter. 

c. Retour sur la Feste des Glaces 2017; Intendante Dame Marguerite de Gui. 28 

participants - Déficit de $450 

Marguerite nous fait état des difficultés liées à la signature du contrat et à 

l’acquisition du permis d’alcool particulièrement lorsque l’intendant n’est 

pas de la région de Québec. Il faudra porter une attention particulière pour 

éviter que de telles situations ne se répètent. On discute de la participation 

et de sa fluctuation lors de nos événements. 

 



d. Retour sur les Beltaines 2017; Intendant Al Faris 

On demande à Ike de nous fournir un bilan financier (revenus par grandes 

catégories, dépenses par grandes catégories) et un bilan de l’activité, 

participations, points fort, points à améliorer et piste de solutions pour 

l’édition 2018. 

e. Pratique régionale Archerie, Armes de lancer, Combat. 12 mai 2018 à St-Luc-de-

Vincennes.  Intendants Seigneur Guyuk et Dame Kirsa (Maréchaux régionaux) 

La demande des maréchaux régionaux est adoptée par la curie. Un budget 

devra être déposé à la prochaine curie. 

f. À venir; Beltaines 2018; Intendants Ike et Sirine 

Ike nous apprend que cette année l’organisation de Bicolline reprendra le 

contrôle des cuisines. Des options sont en pourparlers. Nous conservons 

la gestion des chambres. La baronnie demande, encore cette année, un 

accès à une échoppe de marchand pour y placer le matériel baronnial 

(trône, bannière etc.)  

Ike nous fait part de différentes idées et les discussions porte sur le lieu 

des A/S, les échoppes de marchands et l’utilisation d’un nom de domaine 

hors de celui du royaume. Plus de détails à venir. 

 

6. Varia 

a. Dame Marguerite nous informe des procédures entourant la gestion des 

décharges de responsabilité et de la NMS. 

b. Ike nous parle de la possibilité de tenir des événements à la Citadelle. On lui 

demande de vérifier avec Sven, ou avec Alisay pour un suivi auprès d’une 

connaissance 

 

7. Date de la prochaine Curie; 17 janvier 2018, même endroit. 

 

8. Levé de la réunion 21.30 

 

 

 

 


