
LES CHEVALIERS DU CENTAURE 

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 juin 2019 
 Début à 14H30 : 

A noter la présence de Floriane CORRE, de OUEST-FRANCE 

1. Rapport moral et d’activités (Gilles) 

Gilles souhaite la bienvenue à tous. Patrick est désigné pour assurer le secrétariat de l’Assemblée 
Générale tandis que Stéphane et Freddo sont volontaires pour signer le compte-rendu final. 

La saison ‘Juin 2108 – Juin 2019’ a été riche en activités diverses et variées. Merci aux membres du 
Conseil d’Administration (Serge, Alain, Jean-Marie, Fred, Joël, Jacky)  qui ont géré le club dans le 
respect de ses statuts. Certains de ces membres souhaitent aujourd’hui se retirer et il va falloir les 
remplacer afin de renouveler le bureau. 

Des remerciements également à Carole Grelaud, Maire de Couëron, pour son soutien et celui de l’équipe 
municipale, en particulier lors du dernier Open de l’Ouest de Juin 2018. La bonne qualité de cette 
prestation a été particulièrement appréciée par le Maire. 

Des remerciements aussi aux nouveaux membres (Nicolas, Alessandro, Jean-Marie, Pascal…) pour leur 
bon esprit et leur envie de peindre communicative. 

Enfin merci à tous d’être là, de prendre ensemble du temps pour s’entraider, chacun pouvant apporter 
quelque chose à son niveau, et merci à Serge pour sa rigueur, son sens de l’organisation et du partage. 

En ce qui concerne la saison écoulée il a fallu assurer différents déplacements : 

- Pour la préparation de l’OPEN de l’Ouest 2020 (deux réunions avec le Lancier Pictave et deux 
réunions avec la Mairie de Couëron). 

- Pour des concours, expositions, salons, animations, vide-greniers, manifestations, soit 13 
déplacements qui ont donné lieu – en ce qui concerne les concours – à 18 médailles et 2 certificats de 
mérite récoltés par les membres du club. 

Blagnac : Serge et Stéphane 
Lorient : Christophe, Fred, Jean-Marie, Alessandro 
Nantes Utopiales : Fred, Christophe, Nicolas, Pascal, Patrick 
Sèvre : Gilles, Serge, Stéphane 
Sucé-sur-Erdre (Téléthon) : Christophe, Pascal, Freddo, Fred, Gilles et Philippe 
Leganés (Espagne) : Gilles 
Roselie (Belgique) ; Stéphane et Serge 
Madrid (Espagne) : Gilles et Serge 
Montrouge : Stéphane 
Nantes Nautilude : Fred, Pascal, Jean-Marie, Christophe, Alessandro, Cédric, Patrick 
Séné : Serge et Jean-Marie 
Feytiat : Stéphane, Nicolas, Serge et Gilles 
Couëron (Vide-grenier) : Joël, Alain, Freddo et Gilles 



Gilles invite chacun à participer activement aux déplacements dans la mesure où un budget est prévu à cet 
effet par l’AG. 

Les Ateliers d’Initiation ont rencontré un grand intérêt de la part des participants  : aérographie (José et 
Christophe)  ; peinture acrylique (Alessandro et Nicolas)  ; peinture à l’huile (Guy Bibeyran)  ; décors (Serge et 
Jean-Marie) ; moulage (Serge et Jean-Marie)… 

Prochains ateliers (à prévoir) : transformation, chevaux… 

Enfin, sur la saison 2018 – 2019 il y a eu 20 séances du club avec une moyenne de participation très correcte de 
12 à 15 personnes. 

Nos échanges avec le club espagnol d’Alabarda et les perspectives : il y a eu de fréquents contacts entre Gilles 
et ‘Paco’ du club Alabarda, avec des déplacements remarqués des membres de ce club lors de l’OPEN 2018 et un 
accueil chaleureux de Gilles et Serge lors de leurs venues à Leganés et Madrid. Lors des concours organisés par 
nos amis espagnols une compétition particulière, le ‘Mondialito’ est organisée. Il s’agit d’un concours interclubs 
sur 5 thèmes choisis et qui devront être traités par les candidats. Le prochain Mondialito est prévu en mars 
2021. Les figurines qui seront réaisées pour cette occasion correspondront aux thèmes suivants : 

- Un plat d’étain 75 m/m (lancier prussien ?) 

- Un buste 200 m/m (pirate) 

- Une figurine ‘SF’ 

- Un cavalier 75m/m (historique Espagne) 

- Napoléon (figurine seule ou scénette) 

Ces pièces pourront être communiquées aux inscrits au Mondialito. A noter qu’une pièce peut être peinte et 
mise en scène par plusieurs personnes selon leurs compétences (rendu des métaux, décors, impression des 
tissus, etc…). Il serait intéressant que le club des Chevaliers du Centaure participe à cette compétition, pour 
plusieurs raisons  : c’est un ‘défi’ à relever, c’est fédérateur, cela permet de tisser de nouveaux liens, nous 
serions le deuxième club français à participer à cet évènement après le MCK, nous pourrions ainsi offrir un 
‘retour’ à Alabarda qui avait bien participé à l’OPEN 2018. 

Accord de la majorité des membres présents à l’AG pour participer à cette manifestation. 

2. Rapport financier (Serge) 

Serge commente les tableaux qui avaient été communiqués auparavant aux membres du club et qui détaillent le 
budget 2018 – 2019 ainsi que le prévisionnel 2019 – 2020. Il rappelle que c’est bien l’AG et pas le CA qui décide 
du budget prévisionnel. 

Pour mémoire, l’actif de la saison 2018 – 2019 est le suivant : 

Compte bancaire : ………………1 081.83 € 

Livret bleu…………………………..6 553.01 € 

Caisse……………………………………...46.05 € 

Remboursement Mairie…………..65.00 € 

________________________________ 

Total……………………………………..7 745.89 € 

Le Passif étant de 7745.89 € on est à l’équilibre. 



Fond associatif et réserve……………………………………………8 157.29 € 

Résultat d’exercice (déficit)……………………………………….- 1338.59 € 

Achat 212 figurines…………………………………………………………..60.75 € 

Vide-grenier Calboscène………………………………………………….203.62 € 

Vide-grenier Ecole de Musique………………………………………..190.62 € 

Vide-grenier GALM…………………………………………………………..190.62 € 

Frais Limoges…………………………………………………………………….200.00 € 

Frais Limoges………………………………………………………………………81.58 € 

_______________________________________________________ 

Total ………………………………………………………………………………7 745.89 € 

Votes de l’Assemblée : 

Dix-sept présents avec dix procurations soit 27 votes pouvant s’exprimer. Le quota minimum étant de dix-neuf 
les votes seront validés 

1. Sur le rapport moral : 27 ‘pour’, 0 ‘contre’ et 0 ‘abstention’ 

2. Sur le rapport financier : 27 ‘pour’, 0 ‘contre’ et 0 ‘abstention’ 

Les deux rapports sont donc acceptés. 

3. Sur le montant des cotisations : 

La proposition du CA du 2 mai dernier était une cotisation ‘membre actif plein’ à 40 €, une cotisation ‘membre 
actif de moins de 16 ans ou demandeur d’emploi’ à 20 € et une cotisation ‘membre de soutien’ à 10 € (au lieu 
de 6 € précédemment). 

Résultat du vote : 26 ‘pour’, 1 ‘contre’ et 0’abstention’ 

Les nouvelles cotisations sont donc acceptées. 

4. Sur la réalisation de l’OPEN de l’Ouest en 2020 : 

Résultat du vote : 27 ‘pour’, 0 ‘contre’ et 0 ‘abstention’ 

Il y a donc consensus sur la réalisation de l’OPEN de l’Ouest en mai 2020. 

Par ailleurs, après que Serge nous ait présenté Annette et Louis Michel MARTINEZ, qui ont, entre autres, aidé à 
préparer l’OPEN 2020, il nous montre (et fait circuler) les futures médailles de l’OPEN 2020, sur une idée de 
Louis Michel  : un plat d’étain d’un Chevalier en armure de tournoi collé sur un carré polychrome partagé à 
50/50 entre les armes de la Bretagne et celles du Poitou, le tout posé sur un socle en bois carré ‘lesté’ par une 
pièce en plomb…pour donner du poids et donc de la ‘valeur’ à l’ensemble. 

Autre élément du futur OPEN 2020 : un projet de gilet pour les organisateurs. Polo en coton bleu avec deux 
options concernant les logos : 

- Option 1 : logos communs Chevaliers / Lanciers sur la poitrine et sur le dos 

- Option 2 : logo commun sur la poitrine et impression sur l’épaule du logo de chacun des clubs, selon 
l’appartenance du porteur du polo. 

Il n’y a que 6 € d’écart entre chaque option. Un vote est organisé pour avoir quelle option choisit le club. 



5. Sur le type de polo pour l’OPEN 2020 : 27 ‘pour’, 0 ‘contre’ et 0 ‘abstention’ 

C’est donc l’option 2 qui est choisie. 

Note  : chaque membre du club doit préciser s’il veut un ou deux polos (ou davantage) sachant que puisque 
l’organisation prend en charge à 50 % un membre du club ayant payé sa cotisation aura le premier polo gratuit, 
le second à 9.26 € et les polos supplémentaires à plein tarif. La question est ensuite posée de la date limite 
pour les commandes : cela reste à préciser. Il faut transmettre au plus vite votre choix et la taille à Gilles. 

6. Vote sur le budget prévisionnel : 

Questions diverses en lien avec le budget prévisionnel : 

François s’interroge sur i) le fait que l’OPEN de l’OUEST 2020 ne soit pas comptabilisé dans les recettes/ 
dépenses de 2019 – 2020, ii) le fait que le budget prévisionnel soit en déficit. 

Serge répond que le budget de l’OPEN 2020 n’est pas encore fait avec le Lancier Pictaves et que le budget 
prévisionnel de la saison a toujours été en déficit. 

Autre question sur la différence entre membres actifs à 40 et 20 € : il y a un tarif réduit pour les membres 
inscrits en cours de saison par trimestres restants. 

Résultats du vote : 25 ‘pour’, 2 ‘contre’ et 0 ‘abstention’. 

Le budget prévisionnel est donc adopté 

Election du tiers sortant au CA : 

Il y a renouvellement du CA par ‘tiers sortant’, c’est-à-dire que Fred, Jacky et Alain, qui avait été élu par tirage 
au sort pour un an, sont ‘sortant’. Sachant qu’Alain et Jacky ne se représentent pas (place aux jeunes !) et que 
Fred est d’accord pour se représenter, il est demandé s’il y a des volontaires pour remplacer les partants. 

Bruno et Christophe sont volontaires pour remplacer les deux partants. 

Vote à bulletin secret pour l’élection des trois nouveaux membres du CA qui vont rejoindre Gilles, Serge, Jean-
Marie et Joël : 

Résultats du vote : 27 bulletins ‘pour’, 0 ‘contre’ et 0 ‘abstention’ 

Fred, Bruno et Christophe sont donc élus en remplacement du tiers sortant. 

Election des membres du bureau 

Le CA se réunit pour élire les membres du bureau  : Gilles est nommé président, Serge trésorier et Fred 
Secrétaire. Fred assurera le suivi de la liste des membres du club en remplacement d’Alain. 

Fin de l’AG à  à 17H30    Fait le 30 juin 2019 

 Le Président              Le Secrétaire de séance 
            Gilles PATERNOSTRE                  Patrick LASSUS 

  Co-signataires de ce compte-rendu : Stéphane Guerry et Frédéric Hubert 
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