
From the Office of the Minister of Lists: 
 
DIGITAL DATABASE: Work continues on the Digital Database project. The team is currently 
working through a sea of code and progressing on the overall function of the database.   
 
AUTHORIZATION PROCESSING TIME: There is still a backlog of authorizations to be 
processed. Current turnaround time is 2-3 months. However, with the brief hiatus in activities, as 
well as the onset of the cold weather, it's expected we should be caught up and back to our 
usual 2-3 week turnaround by the Spring.  
 
AUTHORIZATION DELAYS & UNWARRANTED MARSHALS: The majority of the Authorization 
form processing delays at this time are due to incomplete or incorrect paperwork, and the 
additional work required to resolve these issues. The most common issue with authorizations at 
this time is having unauthorized marshals signing paperwork. If your SCA membership has 
expired, you are not an authorized marshal, regardless of any titles or standing within the 
Kingdom or Society.  
 
MARSHAL DATABASE AND AUTHORIZATION: On the topic of Marshals, per Society 
requirements, the current list of Marshals is now maintained by the appropriate Kingdom Deputy 
Marshal. (i.e. the armored list is maintained by the Kingdom Armored Combat Marshal, etc.) As 
marshal warrant expiration dates do not coincide with combat authorization expiration dates, the 
marshal status has been removed from all authorization cards. In order to file for your marshal 
authorization, this must be submitted directly to your Kingdom Deputy Marshal.  
 
SUBMISSION OF AUTHORIZATIONS: Submission of all authorization forms should be done 
directly through the link on the Ministry of Lists website (mol.eastkingdom.org). The writing in 
red contains the submission links. Once submitted via the website, please do not also mail the 
form in, this ends up creating a great deal of duplicated work for the MoL. If you submit your 
forms via email, there may be substantial delays. Please use the form on the website.  
 
AUTHORIZATION FORMS: As a reminder, please ALWAYS use the most updated 
authorization form application, downloaded from the Ministry of Lists website. As rules and 
requirements change, so do forms. If an outdated form is used, you may be required to re-do 
your authorization with a new form, if the old form does not comply with current requirements.  
 
LIVE STEEL AUTHORIZATIONS: With the addition of this combat form, we are working with the 
Kingdom Deputy Marshal to determine the best way to handle authorizations and authorization 
cards. At this time, please continue to submit all authorizations directly to the Kingdom Deputy 
Marshal. Once a solution has been determined, official notice will be publicly announced.  
 
 
 
 



De la part de l’Office du Ministre des Listes: 
 
BASE DE DONNÉES VIRTUELLE: Le travail continue sur le projet de la Base de Données 
Virtuelle. L’équipe est présentement occupée à préparer le code, et progresse dans 
l’implantation de fonctions dans la base de données.   
 
DÉLAI DE TRAITEMENT DES AUTORISATIONS: Il y a toujours des retards dans le processus 
de traitement des autorisations. Le délai de traitement est actuellement d'environ 2 à 3 mois. 
Cependant, avec la pause des activités, ainsi qu’une température moins clémente, nous nous 
attendons à avoir rattrapé le retard et d’être de retour au délai habituel de 2 à 3 semaines au 
printemps.  
 
DÉLAIS POUR AUTORISATIONS ET MARÉCHAUX AU STATUT ÉCHU: La majorité des 
délais concernant les autorisations en ce moment sont dûs à des formulaires incomplets ou 
incorrects, et au travail supplémentaire requis afin de corriger ces problèmes. Le problème le 
plus fréquent rencontré présentement est que les maréchaux signataires des formulaires 
avaient un statut échu. Si votre carte de membre est échue, vous n’êtes pas un maréchal 
autorisé, sans égard aux titres ou à la position que vous occupez dans le Royaume ou la 
Société. 
 
LISTE DES MARÉCHAUX ET AUTORISATIONS: Au sujet des Maréchaux, comme la Société 
nous l’exige, une liste des Maréchaux est maintenant tenue à jour par le Député Maréchal du 
Royaume approprié. (ex. La liste des combattants est maintenue par le Maréchal de Combat du 
Royaume, etc.) Comme les dates d’expiration des autorisations des maréchaux ne coïncident 
pas avec les dates d’expiration des autorisations, le statut de maréchal a été retiré de votre 
carte d’autorisation de combat. Afin d’appliquer pour votre autorisation comme Maréchal, vous 
devrez soumettre les papiers directement à votre Député Maréchal du Royaume. 
 
SOUMISSION DES AUTORISATIONS: La soumission de tous les formulaires d’autorisation 
devrait être faite directement par le lien disponible sur le site web du Ministre des Listes 
(mol.eastkingdom.org). L’écriture en rouge contient les liens pour la soumission. Une fois que 
vous aurez envoyé votre formulaire sur le site web, n’envoyez pas de copie papier par la poste, 
pour éviter ainsi de dupliquer le travail. Si vous soumettez vos formulaires par courriel, il 
pourrait y avoir des délais substantiels. Utilisez le formulaire sur le site web, s’il-vous-plaît. 
 
FORMULAIRES D’AUTORISATION: Rappelez-vous TOUJOURS d’utiliser le plus récent 
formulaire d’autorisation pour votre application, téléchargé à partir du site web du Ministre des 
Listes. Les règles et exigences changent régulièrement, et les formulaires aussi. Si vous utilisez 
un formulaire désuet, vous pourriez avoir a re-faire votre autorisation avec un nouveau 
formulaire, si le formulaire utilisé ne rencontre pas les exigences actuelles. 
 
AUTORISATIONS DE COMBAT À LA LAME VIVE: Avec l’addition du combat à la lame vive, 
nous travaillons avec Député Maréchal du Royaume afin de déterminer la meilleure manière de 
procéder aux autorisations pour la lame vive, ainsi que la production des cartes d’autorisation. 

http://www.mol.org/


Pour l’instant, continuez d’envoyer toutes vos autorisations directement au Député Maréchal du 
Royaume. Une fois que nous serons parvenus à une solution, une annonce officielle sera faite 
publiquement. 
 
Traduction faite par Baronne Kirsa Oyutai 
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