Procès-verbal de la
Curie de la Baronnie du Havre des Glaces
Tenu le
17 janvier 2018 à 19hre au
Normandin
400, rue Soumande, Québec
Présence
Officiers majeurs

Officiers mineur

Sénéchal : Présent
Échiquier : Présent
Héraut : Présent
Maréchal : Présent
Ministre Arts et Sciences : Présent

Châtelaine : Présent
Chroniqueur : Présent
Ministre des Lices : Présent
Ministre de la Toile : Présent

1. Ouverture de la réunion à 19 :05
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Le ministre des Toiles, Godfroy de Falaise, sera secrétaire d’assemblée.
3. Rapports des officiers
Échiquier : 3 851$ figure au compte de la Baronnie. Budget de 30$ demander pour
l’achat de bordereau de dépôts. Sigfrid nous informe que le Royaume n’aurait pas
reçu les rapports trimestriels Q2 et Q3. (Suivi à faire à la prochaine curie)
Châtelaine : Rapport envoyé au Royaume en avance. Publication de texte sur le
Gold Key sur la page FB. On suggère des photographies du Gold Key sur le site web
du Havre. Des demandes pour garnir le Gold key seront faites.
(aucun suivi à faire)
Ministre de la toile : On suggère de vérifier si la liste courriel est encore utile.
Ministre des Arts et Science : Marguerite nous dévoile le thème du championnat
Baronniale lors de la Feste de l’investiture XVIII ‘’Ce qui se mange et ce qui se boit’’.
Lors de cet événement il y aura une table de thé et tisane quelques atelier et peut
être un atelier de danse par Dame Brunegarde.
Maréchal : Nous avons changer de salle de pratique, maintenant les pratique se font
les jeudi soir à l’Église Saint-Fidèle. Ike travail très fort pour avoir un contrat au 3
mois. Un petit espace est aussi disponible pour que les combattant puisse y laisser
leur matériel. Un nouveau combat.
Héraut : Éginhard travail en collaboration avec d’autre Héraut de Tir-Mara pour
déterminer l’écusson du peuple de la principauté. Un vote sera lancé sur les page FB
des groupes pour que les gens puissent choisir les écussons finalistes.
Sénéchal : Le rapport trimestriel du 16 Février est en Retard mais SE Tadea
(sénéchal de la Région est au Courant) (aucun suivi à faire)

4. Varia
a. Dame Marguerite nous présente la teneur de sa rencontre avec les combattants.
Rapport en annexe du présent PV.
5. Autre suivit à faire prochaine Curie
a. Événement possible à la Citadelle
b. Paypal
c. Changement de sénéchal
6. Date de la prochaine Curie; 28 Février 2018, même endroit.
7. Levé de la réunion 21.30

ANNEXE – Rencontre de Dame Marguerite avec les combattants
Jeudi le 7 décembre 2017, j’ai rencontré un petit groupe de combattants avec sir Mohamed. La
rencontre devait durée 30 minutes à 1 heure. Finalement elle a durée 2 heures. Je suis dans la
baronnie du Havre des Glaces depuis près d’un an. Depuis mon entrée dans le groupe, j’ai été 2
fois autocrate. Dans ma nature, je sais que je veux m’impliquer dans le groupe et que je vais être
à nouveau autocrate. Je constate que les 2/3 de la population de la baronnie sont constitués de
combattants. Là où je viens, du Fief du Bois Ardent, il n’y avait pas de combattants. J’ai voulu
rencontrer des combattants pour savoir leurs besoins mais aussi pour profiter de l’occasion pour
avoir un échange sur les évènements. J’ai demandé au groupe, pour eux qu’est-ce qui les incitent
ou pas à aller à un évènement. Le but n’était pas de critiquer leurs réponses mais bien d’accueillir
leurs réponses. Il y avait un petit groupe de combattants avec des expériences SCA différentes.
Certains sont dans la SCA depuis près de 20 ans, d’autres seulement 2 ans et d’autres qui ont été
à Pennsic. Il y avait une diversité de combattants. Pour les personnes absentes, ils avaient
acheminé à Sir Mohamed leurs commentaires.
Points positifs :
-

-

On aime quand il y a des thématiques variées
On aime quand il y a une atmosphère festive pendant l’évènement. Comme aux
dernières Beltaines avec l’activité de gladiateurs.
On aime faire le combat. Sans combat c’est moins intéressant.
On aime quand on peut prendre de la boisson. Ce n’est pas nécessairement pour être
saoul mais juste prendre quelques consommations.
La bouffe pendant les évènements est bonne. Il y avait 2 personnes qui ne
connaissaient pas Marguerite de Gui et qui ne savait pas que parfois je suis dans les
cuisines.
Les diverses activités et cours.
L’atmosphère des chandelles.
Quand il y a des entremets pendant un banquet.
Quand on peut coucher sur place c’est très apprécié.
Quand il y a des douches.
Quand il y a un daybord ou des plats de réserver pour les combattants.
Ramener les dégustations de nourriture et de boissons.
Quand il y a des marchands.
Une cruche d’eau lors des combats.
Si possible une table en « U ».

Points à éviter :
-

Cour interminable. Après une heure c’est trop.
Les activités en même temps que les combats. Les combattants aimeraient faire du
tir d’armes de jet, du tir à l’arc et participer aux cours.
Les lumières de la salle au lieu de chandelles.
L’ambiance de gymnase ou de cafétéria.
Le service de repas est trop rapide. Ils veulent prendre le temps d’échanger avec les
autres.
L’appartenance au groupe n’est pas là. Les combattants se sentent seuls et non
intégrés avec les autres.

Suggestions
-

Avoir les combats à partir de 10 heures le matin afin de pouvoir participer aux autres
activités.
Certaines décorations pourront être remises lors du banquet.
Dans le temps, il y avait des compétitions ou atelier de brasseur.
À Ealdormere pendant un tournoi, ils font participer le monde.
Avoir de l’aide environ 10 à 15 minutes avant le combat pour habiller les combattants
ou pour distribuer de l’eau pendant les combats. Pour encourager les interrelations.
Avoir plus d’interrelations avec les autres personnes du groupe qui ne sont pas
combattants.
Certains sont prêt à donner jusqu’à 10$ de plus pour un évènement si ça vaut la peine.
Pour aider l’appartenance au groupe, j’ai proposé avec l’aide de la ministre des arts et
sciences (certaines personnes ne savaient que la ministre c’était moi) de faire des
faveurs de la baronnie. Ce fût très bien reçu et ils seraient très fiers de la porter.

Comme j’ai dit au début, je n’étais pas là pour critiquer mais bien pour accueillir leurs
réponses. Mon but est d’améliorer les relations.

Merci aux combattants de m’avoir reçu.

Marguerite de Gui

