Assemblée CURIE DU HAVRE DES GLACES
Compte rendu de la réunion du 9 avril 2018
MEMBRES

ORDRE DU JOUR

présents:
Gabriel Lévesque
Sylvie Cadorette
Andréa Bernard
Stephane Gauthier
Luc Morais
Nicolas Hacquart
Erik Steinbach
Charlène Beaulieu

1. Adoption de l'ordre du jour

absents:
Pierre Soucis
Eric St-Gelais

6.Recrutement

secrétaire:
Charlène Beaulieu

8. Divers

2. Adoption du compte rendu de la réunion du (date de la dernière séance)
3. Tour de officiers
4.Changement des couronnes baronniales
5.Prochains Évènements

7.Varia

9. Clôture de la séance
10. Prochaine réunion

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du compte rendu de la réunion du (date de la dernière séance)

3. Tour des officiers pour voir où on en est rendu avec la reprise des rôles respectifs et les futurs
projets.
-Arts et Sciences : Sylvie
Présentation de projets :
- Des faveurs ont été confectionnés pour les combattants, la demande a été fait pour la population complète du
havre
- Confection de coussins de genoux pour la cour de la baronnie
-Présentation pour l’organisation éventuel pour le Crown Automnal
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-Confection de brassards pour les membres d’organisation d’évènements parlant anglais, pour les repérer plus
facilement

-Échiquier
Solde au compte :3032,95$
Le BIA à rapporté :1642$ ( il est supposé y avoir 2006$,changement de devises, transferts ?)

-Archer-Stephane
Feed back des coûts de la pratique de tir en bris de matériel
1ere :25,22$
2e (30 mars) : 73,97$
Revoir la décision de prêt de kit de tir à l’arc, possibilité de location pour couvrir les frais
Il a été discuté de monter le setting de la salle la veille lors des pratiques régionale, à des fins de logistique
Prochaine pratique le 12 mai à Trois-Rivières

-Châtelaine- Andréa
Prise de possession du rôle
Projet de mise en place d’une équipe de prise en charge des nouveaux
Création de page Wiki pour les membres

Hérault- Luc
Prise de possession
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Projet historique Mamelouk Kosaque
Création des armoiries Al-Karakal
Projet suggéré- inscrire l’ordre de préséance

Toile- Nicolas
Site web des Beltaines sensiblement à jour et fonctionnel
Possibilité d’utiliser la Story Facebook pour promouvoir les évènements en temps réel, mettre l’accent sur les photos
et les vidéos de combats
Création des comptes

Knight Marshall- Erik
Prise de possession
Survol des pratiques
Renaissance de l’escrime au sein de la baronie

Ministre des lices- Charlène
Prise de possession

4. Changement des couronnes Baronniales
Soumission faite pour un artisan au USA approx. $1500 US Trop dispendieux
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Remise en question du projet
Évaluer d’autres options moins coûteuses

5. Prochain Évènement
-Les Beltaines
Dernier Blitz (dans 2 mois)
Promouvoir l’évènement (likes et partages Facebook)
Combat d’escrime à la Vieille Auberge
Début des liaisons royal
Possibilité d’utiliser le Traiteur de Bico ?
-Championnat de flèche d,or
-Mini Unbelt
-Dodge Axe
-Tir de nuit

6. Recrutement
Rendre la SCA Accessible
Commencer à penser à des idée pour garder les nouveaux et faire le suivi avec eux

7. Varia
12 mai Évènement à St-Luc de Vincenne
Kirsa- Autocrate
13 $ par personne demandé

Pour un rendement approx de 300$

4

8. Divers
Où fait-on les Curies et quand ?

9. Clôture de la séance
La réunion se termine à « 21h20 ».

10. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le 13 juin 2018.
Dans l’Humble demeure de notre Châtelaine Andréa Bernard.

Rédaction du compte-rendu :
Charlène Beaulieu, le « date »
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