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The Kingdom has been greatly challenged in the time since Tindal and Alberic’s Curia. 
After a long period of complete shut-down, we returned – carefully, slowly – to in-
person events, including adopting the COVIDSafe policy developed by the Board of 
Directors. Although the surging Omicron variant has prompted a short-term shutdown 
in January, I am hopeful that the late winter and spring will again return us to familiar 
activities. 
 
The Kingdom Seneschal’s office has focused on supporting branch seneschals through 
these phases of the pandemic. We have held frequent office hour meetings to discuss 
policy updates from the Board and Society Seneschal, share implementation solutions, 
and generally support each other as branches considered whether and how to return to 
which activities. 
 
Some branches across the Kingdom are struggling. They have lost active members, or 
remain shut down out of concern for members’ safety and/or disinterest in ethereal 
versions of our activities. Tir Mara, in particular, has had a particularly difficult time, as 
various provincial governments enacted regulations sooner and more restrictive than 
the U.S. government or Society Board of Directors. 
 
Many branches, however, are doing well. A range of ethereal activities continues, 
including business meetings, brunch or other casual gatherings, A&S activities, and 
martial training of different sorts. Until the recent short term shutdown, in-person 
activities and practices were also going well. Although the COVIDSafe policy had some 
initial implementation challenges, the process is operating smoothly now. 
 
Havre des Glaces has been restored to active status, and we look forward to the 
investiture of Baron Mohammad in February. Hartshorn-Dale has applied to become a 
Barony, and their application package is in process. Some Territorial Coronets are 
staying on for another term, with the support of their Baronies; others have or are in the 
process of selecting and investing new Coronets. Likewise, many branch seneschals 
served their term over the course of the pandemic and have turned the office over to 
their successors now that the Kingdom is on more stable footing. 
 
The staff in the Kingdom Seneschal’s office are also doing well. Several deputies have 
turned over/been renewed or created, and others are ready for another term of service. 



With gratitude, I am pleased that Audrye Beneyt will succeed me in the position of 
Kingdom Seneschal, at the Coronation of Ryouko’jin and Indrakshi, April 2022. 
 
This is my final report to the Curia Regis as Kingdom Seneschal. Serving the Kingdom in 
These Weird Times has been my deep honor. 
 
In service, 
Medhbh inghean Ui Cheallaigh, OP 
 
 
—------------------- 
 
Sénéchal du Royaume de l’Est  
Rapport à la Curie Royale de Ionnes II et Honig II, 
Ce 30 janvier 2022,  
  
En virtuelle Le Royaume a dû relever de nombreux défis depuis la dernière Curie de 
Tindal et Alberic. Après une longue période d’inactivité totale, nous reprenons 
lentement et avec nombreuses précautions nos événements en personne.  
  
Nous avons aussi adopté la politique de protection de la COVID mise en place par le 
Conseil d’administration de la SCA. Bien que l’arrivée d’Omicron ait enclenchée un arrêt 
des activités de courte durée en janvier, je souhaite qu’à la fin de l’hiver ou au printemps 
nous puissions reprendre nos activités habituelles. 
  
 Le cabinet du Sénéchal du Royaume s’est concentré sur le support aux sénéchaux 
locaux durant la pandémie. Nous avons tenu plusieurs rencontres pour échanger sur les 
mises à jour des directives émises par le Conseil d’administration de la SCA, échanger 
sur les meilleures pratiques d’implantation de ces mesures et, de manière générale, nous 
supporter conjointement en tant que groupes pour planifier comment et quand nous 
pourrons reprendre nos activités.  
  
Plusieurs groupes locaux du Royaume éprouvent de grandes difficultés. Ils ont perdu 
nombre de membres actifs, ou encore, demeurent inactifs étant préoccupés par la 
sécurité de leurs membres, ou encore par un désintéressement des activités virtuelles de 
la SCA.  
  
Particulièrement Tir-Mara où les gouvernements provinciaux ont mis en place des 
directives plus rapidement et plus strictes que le gouvernement américain ou que celles 
émises par le Conseil d’administration de la SCA.  
  



Cependant, plusieurs groupes locaux vont bien. Une grande quantité d’activités 
virtuelles ont été mises en place telles que des réunions, brunchs, activités Arts et 
Sciences, entraînement au combat de toute sorte ainsi que diverses rencontres pour 
socialiser.  
  
Avant le dernier reconfinement, les activités en présentiel et les pratiques allaient bien. 
Bien que l’implantation de la politique de protection de la COVID ait connue certains 
problèmes, son opération se déroule sans anicroche. La Baronnie du Havre des Glaces a 
retrouvé son statut actif et nous nous réjouissons de l’investiture du Baron Mohammad 
en février. Hartshorn-Dale a soumis une demande pour accéder au rang de Baronnie, 
leur demande est à l’étude. Quelques Couronnes baronniales demeureront en poste pour 
un autre mandat avec l’appui de leurs Baronnies. D’autres sont en processus de 
sélectionner ou d’investir leur nouvelle Couronne Baronniale.  
  
De la même manière, plusieurs sénéchaux locaux ont terminé leur mandat durant la 
pandémie et ont passé les clés à leurs successeurs maintenant que le Royaume à des 
bases plus stables.  
  
L’équipe du Cabinet du Sénéchal du Royaume se porte bien. Quelques députés ont cédé 
leurs places ou ont vu leurs mandats renouvelés. C’est avec le plus grand des plaisirs et 
reconnaissance que je vous annonce qu’ Audrye Beneyt me succédera au poste de 
Sénéchal du Royaume en avril prochain lors du Couronnement de Ryouko’jin et 
Indraksh.  
  
Voici donc mon dernier rapport à la Curie Royale en tant que Sénéchal du Royaume. 
Servir le Royaume en ces temps étranges a été pour moi un grand honneur.  
  
Au Service Medhbh inghean Ui Cheallaigh, OP 
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