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LES CHEVALIERS DU CENTAURE 
    Cercle des amis de la figurine et de l’histoire 
 

 

 

 

 

Assemblée générale du samedi 30 juin 2018 
 

Début Assemblée Générale : 14h00 

Fin assemblée générale : 17h07 

 

Secrétaire de l’AG : Nicolas 

Contre-signatures : Marjorie et Patrick 

 

Présents Pouvoir Nb. vote 

COLIN Jean-Marie PASCO Valérie 2 
CONCHON Alain GAGNEUX Jean-Jacques 2 
CORROYER Véronique CONCHON Vincent 2 
DEFONTAINE Joël CONCHON Nicole 2 
DENIS-LAGACHE Nicolas  1 
FAUCHILLE Bruno  1 
GUERRY Stéphane  1 
HUBERT Frédéric  1 
LASSUS Patrick  1 
MARIN Christophe JEGOUDEZ Michel 2 
MATHIEU Frédéric  1 
MINOUS Frédéric  1 
MORISSE Serge VUCCINO François 2 
PATERNOSTRE Gilles PATERNOSTRE Nicole 2 
REBILLARD Francis  1 
ROMANO José BONNEAU Jacky 2 
FONTAINE Marjorie   
JAOUËN Jean-Marie   
CAILLET Pascal   

 

24 membres présents ou représentés sur 35 membres, les 50% du quorum sont atteints. 

L’Assemblée Générale peut valablement délibérer conformément à l’article 11 de nos 

statuts. 
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Rapport Moral 

Lecture du rapport moral 2017/2018 par le président : Gilles PATERNOSTRE 

 Année réussie avec pour point d’orgue l’Open de l’Ouest en partenariat avec nos 

amis du Lancier Pictave. Il y a eu cinq réunions de préparation avec l’équipe pour 

fixer les bases de travail et la ligne directrice pour la mise en place  de cet 

événement. Serge, maitre d’œuvre du projet, a été remercié pour son implication 

sans faille durant toute cette année. Remerciements également apportés aux 

membres et aux bénévoles pour leur participation. 

 L’Open était attendu de longue date dans le monde de la figurine. Il a été un franc 

succès, avis mainte fois relayé de vive voix d’une part par les participants et d’autre 

part  sur les réseaux sociaux. 

 Le prochain Open de l’Ouest aura lieu dans 3 ans (mondial de la Figurine à Eindhoven 

aux pays bas dans 2 ans). 

 Remerciements apportés à Mme le Maire et son équipe, pour la confiance dont elle a 

fait preuve à l’égard du club. La Mairie nous a apporté une aide financière, logistique, 

technique et humaine sans quoi rien n’aurait été possible dans la réalisation de ce 

projet. 

 4 déplacements hors Couëron cette année : Rubelles, Crozon, Montrouge et Roselie 

en Belgique. Récompenses obtenues sur les 5 évènements par les CdC : 5 médailles 

d’or, 6 d’argent et 7 de bronze, et un bon nombre de trophées et recommandations. 

Notamment : or en junior, lors de l’Open, de Trinity Marin, notre plus jeune 

figuriniste. 

 Bon état d’esprit régnant au sein du club : humour, convivialité, modestie, entraide 

et bon esprit. 

 Gonflement des effectifs avec l’arrivée de nouveaux adhérents et l’intégration des 

amis de l’ex dragon Nantais qui se sont superbement intégrés au sein des CdC. 

 Rappel de l’importance de l’AG avec l’élection du Conseil d’Administration (CA) et du 

président. Rappel du rôle de chacun dans les prises de décisions et les orientations 

futures à prendre pour la vie et la bonne marche du club. 

 Rappel sur le rôle du club : il peut apporter dans le cadre de votre passion autant que 

sur le plan humain, tout comme chacun donne en retour. Il ne faut pas agir en 

consommateur. 

 Rappel de certains projets en cours ; annonce que d’autres projets sont à l’étude, 

dont les modalités restes à définir. 

 Remerciement des membres du CA 2017/2018, Alain (secrétaire), Serge (trésorier), 

Joël et Jacky. Remerciements également à José pour son travail dans la gestion des 

documents et l’achat d’un frigo offert au club. 

Vote du rapport moral : unanimité pour 
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Rapport d’activité 

 

 Effectifs en hausse avec 35 membres en 2018. 

 Présentation du suivi de l’utilisation site internet en termes du nombre d’utilisateurs 

et du nombre de nouveaux utilisateurs (plus de 402 000 visites au total). On peut 

noter une consultation constante du site au cours de l’année, avec un influx plus 

important à l’aube de l’Open de l’Ouest. 

 Augmentation du nombre d’utilisateurs du site en hausse de 142% entre 2017 et 

2018. 

 10 nationalités différentes visitent le site internet (visiteurs étasuniens en seconde 

position après les français). 

 

 

 

Bilan financier 

 

Saison 2017/2018 :  

Total dépenses  4 309,93 € 
Total gain  2 612,76 € 
Solde - 1 697,17 € 

 

Open de l’Ouest : 

Total dépenses  14 720,20 € 
Total gain  18 156,91 € 
Solde + 3 436,71 € 

 

Solde final  + 1 739,54 € 
Fonds propres à l’AG 2018 8 157,29 € 

 

Vote du rapport financier : 23 pour ; 1 contre 

 

 

 

 



Association Loi 1901 - N° W442002897 Préfecture de Loire-Atlantque 
Siège social : Espace Associatif de la Tour à Plomb, 93 Quai Jean-Pierre FOUGERAT 44220 COUËRON 

Tél. : 06 15 74 69 67 - 06 79 53 31 81 - Courriel : Chevaliers_du_centaure@hotmail.com 
 

Modification des statuts 

 

 Amendement article 6 : « pour tous les autres votes, il faut la majorité absolue. » 

[ajout] 

Vote de l’amendement de l’article 6 : unanimité pour 

 

 Amendement article 9 : « L’association est dirigée par un Conseil d’Administration 

composé au minimum de trois membres élus à bulletin secret à la majorité absolue 

par l’Assemblée Générale ordinaire et choisis parmi les membres de l’association de 

la saison passée pour trois ans au tiers sortant. » 

Vote de l’amendement de l’article 9 : unanimité pour  

 

Une question est remontée :  

Q : Pourquoi utiliser un bulletin secret ? 

R : Chacun peut s’exprimer, surtout en cas de vote contre une personne (non vote). 

 

 Amendement article 4 : « L’association se compose de membres d’honneur, de 

membres bienfaiteurs, de membres actifs, de membres actifs de moins de 16 ans ou 

demandeur d’emploi, de membres de soutien. » 

Vote de l’amendement de l’article 4 : unanimité pour 

 

Modification du montant des cotisations suite à l’amendement de l’article 4 : 

 

Actif  40 € 
-16 ans / demandeur d’emploi  20 € 
Membre de soutient  6 € 

 

 

Vote de la modification des statuts : unanimité pour 
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Budget prévisionnel 

 

Dépenses prévisionnelles 3 795 € 
Gains prévisionnels  1 380 € 
Solde - 2 415 € 

 

Suggestion : mettre en place des pratiques de covoiturage pour diminuer les dépenses liées 

aux déplacements. 

 

Vote du budget prévisionnel : unanimité pour 

 

 

 

 

Election du Conseil d’Administration 

 

Un membre volontaire est considéré élu s’il récolte une majorité absolue de voies (50% + 1) 

Se présentent pour le CA : 

 

Nom Elu Nb. voies Durée Rôle 

Gilles PATERNOSTRE élu 22 Pour 3 ans Président  
Frédéric MINOUS élu 22 Pour 1 an Secrétaire  
Jacky BONNEAU élu 22 Pour 1 an  
Joël DEFONTAINE élu 22 Pour 3 ans  
Alain CONCHON élu 22 Pour 1 an  
Serge MORISSE élu 22 Pour 2 ans Trésorier  
Jean-Marie COLIN élu 24 Pour 2 ans  
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Question diverses 

 

Q : Quid d’une tenue représentative de l’association ?  

R : 2 projets sont en cours. Vêtement pour le club (tendance majoritaire : polo bleu avec 

logo doré). La question sera étudiée par le CA et un vote soumis aux membres. Vêtement 

commun aux membres organisateurs de l’Open de l’Ouest ; les membres devront réfléchir à 

un logo commun. 

 

Q : Qui reprend le rôle d’archiviste (archiviste sortant : José) ? 

R : Nicolas. Un jeu de clé lui est remis. 

 

Q : Quid des utopiales 2018 à Nantes ? 

R : Proposer une table sur le fantastique. Contacter le comité d’organisation pour savoir ce 

qui est faisable, dans quelles conditions, atelier/démonstration de peinture ou non, etc. 

Prise de contact par Frédéric avec apport d’un projet (apport figurines et démonstration de 

peinture le week-end) 

 

Q : Quid du droit à l’image/droit à l’oubli ? 

R : Chaque membre reçoit une feuille à remplir et signer (à sa convenance) autorisant le club 

à utiliser une image de lui qu’il aura transmis, et ce uniquement sur le site internet du club 

(réseaux sociaux tels Face Book ou Tweeter exclus). Un rappel du droit à l’oubli est 

également fait. 

 

Q : Une visite au site Historex est-elle prévue ? 

R : Oui, Evelyne et Christian prendront bientôt leur retraite, une visite du site est prévue 

pour les membres intéressés qui doivent se faire connaitre au près du CA. 

 

Q : Si l’on veut participer/représenter le club à une expo ? 

R : Pour prendre un stand, il faut contacter le secrétaire plusieurs mois à l’avance. Si c’est 

juste une participation, il faut s’organiser en interne pour que toutes les pièces à présenter 

puissent être apportées. Une participation financière sera décidée par le CA. 

 

Q : La salle est-elle ouverte pendant l’été ? 

R : la salle sera ouverte tous les 15 jours, de 7h (au plus tôt) à 23h (au plus tard) à partir du 

21 juillet. Les inscriptions se font sur le site. 
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Q : Est-ce qu’il y aura des échanges avec le Lancier Pictave ? 

R : Il est prévu de faire un (des) décloisonnement avec le Lancier Pictave pour maintenir le 

lien. 

 

Q : Que deviennent les bustes non distribué à l’Open ? 

R : Ils seront distribués aux bénévoles intéressés. 

 

 

 

 

Signature secrétaire AG Contre signature Contre signature Signature président 

Nicolas    Marjorie  Patrick   Gilles 

 

 


