Curie du 19 juillet 2017
Réunion tenue au Normandin, rue Soumande, Québec
Ouverture de réunion faite par Godfroy. Les minutes seront
tenues par Alisay. La rencontre débute à 19 h 14.
Sont présents :
Sven, maréchal de tir à l’arc
Ike, maréchal de combat
Marguerite, ministre des A&S
Pierre, chroniqueur
Eginhard, héraut
Alisay, baronne
Godfroy, ministre du web
Sont absents :
Sigfrid, échiquier
Melkorka, sénéchale
Yolente, châtelaine
Lecture de l’Ordre du jour : accepté, des varias seront ajoutés.
Rapport des officiers
Héraut, Dominus Eginhard,
On travaille présentement sur un « badge » du peuple pour Tir
Mara et sont impliqués aussi les gens de Ruantallan et de IDD.
Nous serons tenus au courant.
Maréchal de combat, Seigneur Ike
Ike nous fait part de la minime participation des pratiques
extérieures de cette année. Nous comprenons

qu’exceptionnellement bien des choses arrivent en même temps
cet été. Il fait aussi un sondage pour soit en changer la journée ou
en faire 2 par semaine. Il demeure positif que dès la reprise des
pratiques intérieures les choses rentreront dans l’ordre.
À GNEW, cette année il a repris ses démarches pour devenir
Maréchal de tir de combat.
Arts et Sciences, Dame Marguerite
Un projet « regalia » est amorcé.
Les nappes sont mises en priorité. Des nappes bleues pour toutes
les tables lors des événements protocolaires et nappes bleues
imprimées avec fleur de lys et nef sur le pourtour avec chemin de
table or pour la table haute.
Un montant de 400$ pour l’achat du matériel est voté par
Godfroy et secondé par Éginhard. Aucun commentaire négatif ne
suit ce vote de la part des officiers présents.
Il a été parlé de tabard aux armes du Havre pour les combattants
et on a mentionné qu’une faveur ferait mieux!

Tir à l’arc, Seigneur Sven
Concernant les pratiques, il est mentionné qu’Arthur ne sera pas
disponible souvent et que Meister Ludwig sera contacté pour des
pratiques permettant des rondes royales.
On regardera pour trouver un endroit où pratiquer à l’intérieur
pour dès septembre.

Concernant les flèches, comme il en restait que très peu et les
restantes étant très maganées, Sven a commandé le matériel
nécessaire pour en faire de nouvelles et il demande le
remboursement des dépenses.
Sven propose le remboursement du montant de 433,11 $ et c’est
secondé par Dame Marguerite. Aucun commentaire négatif ne
suit ce vote de la part des officiers présents.
Compétition de Tir à l’arc pour le choix d’un nouveau champion
baronnial tenue lors des Beltaines.
Il n’y a eu que deux participants mais le scénario a été très aimé.
Choniqueur, Seigneur Pierre D’Abbeville
Il y a trois articles à publier, il verra avec le Ministre de la Toile
pour soit la page fb ou soit le site Web du Havre. Dès la reprise de
ses émissions il fera la publicité des événements tenus à TR et à
Québec et fera la promotion de la SCA.
Ministre de la Toile, Magister Godfroy de Falaise
Fera une mise à jour de la page Web, tiendra la page FB plus
vivante en créant les Curies en tant qu’événement afin que les
gens se sentent plus invités à y assister.
BELTAINES
Un rapport précis n’est pas encore fait, donc cette partie est
remise à la prochaine Curie. Mais tout semble avoir bien été et il
semble que le nombre de participants tourne autour de 300
personnes.
A été lue une lettre de Dame Cellach concernant le bris de sa
chaise et des démarches faites pour la faire arranger par un

ébéniste (Peter de Bracebridge). Il y aurait 8 trous carrés à faire
et il n’aurait pas le matériel moderne pour ce faire, ce qui
impliquerait les faire à la main, donc très coûteux. Lui est
demandé de l’apporter à Pennsic pour voir si l’artisan peut la lui
arranger auquel cas en acheter une neuve en nous rapportant
celle brisée. Les dépenses pour la réparation ou l’achat d’une
nouvelle chaise lui seront remboursées sous présentation de la
facture.
FESTE DES BOIS
L’autocrate Dame Marguerite nous renseigne sur les points
suivants :
Elle peut avoir accès à la présence de médias lors de l’événement.
On regardera s’il y a contre-indication avec la Sénéchale du
Royaume (Godfroy). L’expérience pourrait se répéter à d’autres
événements.
Il y a eu rencontre et le menu est déjà fait et on nous en a fait
lecture.
Les cours pour la partie A&S commencent aussi à entrer.
Au niveau de CHAMPIONATS de Tir Mara,
Pour les championnats de Tir Mara, tout va bien. La préparation
du championnat de Tir à l'arc par Behi Kirsa, maréchale régionale
va bon train. Pour le premier championnat de Lancer d’armes (Tir
de jet) de Tir Mara, étant donné que c'est le premier
championnat, Guyuk Sakighci, maréchal régional a commencé une
régalia pour les champions respectifs.
On espère que pour cet événement Paypall sera prêt à être utilisé.

La présence de Nos Altesses Royales change les choses. Sur le
calendrier d'évènement, le texte sur la Feste des Bois sera
retravaillé et il y aura aussi d'inscrit les montants en argent US
étant donné que nous allons avoir des personnes des États-Unis.
On mentionne aussi qu’avant et que dorénavant, un paiement en
argent devrait être remis au Festocrate avant l’achat des articles
pour faire le festin afin que personne n’ait à payer de sa poche et
à attendre son paiement par la suite.

FESTE DES GLACES
Melkorka étant absente et ne sachant où en est ce dossier, Ike se
propose pour faire les appels concernant la salle de l’Église StFidèle. (Coordonnées de M. Dugal fournies dès le retour à la
maison par Alisay)
Godfroy mentionne qu’il fera mousser les événements tout en
faisant attention de ne pas faire interférer la Feste des Glaces
avec la Feste des Bois.
Melkorka jointe par téléphone a accepté d’être la Festocrate.

Sujets qui ont été discutés, abordés dans l’ordre et le désordre!
VARIAS
- Il sera mentionné à dame Yolente qui veut quitter son poste
de Châtelaine d’écrire à notre sénéchale une lettre de
démission officielle afin que le dossier pour la remplacer
puisse suivre son cours.
- Dame Marguerite nous fait lecture de l’inventaire officiel du
Bois Ardent : une armure qui a été remis à Ike pour être

utilisée pendant les pratiques, une bannière du bois
(intérieur), une bannière du bois (extérieur), un trône et des
bandes de tissus jaune et rouge qui peuvent être utilisées à
l'extérieur. Pour le reste, tout comme nous un tas d’items
utilisés étaient les siens propres.
- Dame Marguerite s’informe si on a encore une copie du
Codex. Quoiqu’ayant été jugée inutile par les gens présents
tous comprennent la nécessité d’un tel document avec des
règles écrites au lieu de s’en tenir à des traditions. Elle a été
référée à LE Arthur et Shadiyah car ceux-ci semblent voir été
les derniers à y faire ajouter un point concernant les
conditions de paiement de leurs entrées lors des
événements.
- Dame Marguerite s’informe de l’inventaire du Havre qui n’a
pas été tenu à jour depuis le déménagement des items chez
Sigfrid. Elle demandera le dernier inventaire à Dame
Yolente et Seigneur Ike propose un document interactif afin
de régler ce problème car plusieurs items sont entreposés et
d’autres chez des particuliers… Certaines classes d’items ne
seront pas concernés par cet inventaire : ex : morceaux
d’armures etc…

Il est décidé que la prochaine Curie soit tenue le 30 août 2017.
La rencontre se termine à 21 h 09

