
Compte rendu de l'assemblée générale du 03/07/2021 - Chevaliers duCompte rendu de l'assemblée générale du 03/07/2021 - Chevaliers du
CentaureCentaure
Comme prévu dans les statuts de notre association, sur convocation du secrétaire, 14 membres de l’association étaient présents ce samedi 3 juillet 2021 : Philippe
Bellanger, Pascal Caillet, Alain Conchon, Nicolas Denis-Lagache, Bruno Fauchille, Stéphane Guerry, Mickaël Leyo, Frédéric Mathieu, Frédéric Minous, Jacques
Mongodin, Serge Morisse, Alessandro Natale, Gilles Paternostre et Nicolas Varlet.

Neuf "pouvoirs" de membres absents ont été transmis aux membres présents :

1. Tijaïha Guerry a donné à Philippe Bellanger
2. Christophe Marin a donné à Bruno Fauchille
3. Valérie Guerry a donné à Stéphane Guerry
4. Shanä Guerry a donné à Frédéric Mathieu
5. Patrick Lassus a donné à Frédéric Minous
6. Fabrice Jacob a donné à Jacques Mongodin
7. Frédéric Hubert a donné à Serge Morisse
8. Jacky Bonneau a donné à Gilles Paternostre
9. Claudia Thomazeau-Varlet a donné à Nicolas Varlet

32 membres ont payé leur cotisation, 2 n’ont pas les 15 ans révolus le jour de l’AG, soit 30 membres pouvant voter. Aujourd’hui, nous sommes 23 membres présents
ou représentés à pouvoir voter soit 76%, le quorum de 50% est atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
C’est Nicolas Denis-Lagache qui accepte de réaliser le compte-rendu de l’AG.
C’est Nicolas Varlet et Philippe Bellanger qui seront les co-signataires de ce compte-rendu.

Rapport moralRapport moral

L’assemblée générale débute par la lecture du rapport moral tourné vers l’avenir du président de l’association, Gilles. (annexe 1)

Rapport d‘activitéRapport d‘activité

Le secrétaire de l’association, Frédéric, poursuit avec le rapport d’activité. Activité malheureusement réduite du fait de la situation sanitaire particulière.
Un aparté est fait pour mentionner la visibilité du site internet (notamment suite aux publications concernant le travail de Louis-Michel) : +240% en 2021 par rapport à
2020, avec autant de visites en provenance des États Unis que de la France. (annexe 2)

Rapport FinancierRapport Financier

Le trésorier, Serge, enchaîne avec le compte de résultat (annexe 3) et le bilan (annexe 4).

DépensesDépenses

Type de dépenseType de dépense Bilan par rapport àBilan par rapport à
l'estimationl'estimation

Achat de matériel et fournitures en deçà

Documentation au-dessus

Publicités, publications en deçà

Frais bancaires en deçà

Déplacements, missions,
réceptions en deçà

Socles MONDIALITO 2022 égal

Bilan des dépensesBilan des dépenses PrévisionPrévision RéelRéel

Dépenses moindres 2.764€ 987€32

Lors de la présentation des dépenses concernant l’achat de documentation, un échange et un partage d’informations à lieu au moment de parler de l’avenir de la revue
« Ravage ».



RecettesRecettes

Type de recetteType de recette Bilan par rapport àBilan par rapport à
l'estimationl'estimation

Cotisations en deçà

Subvention mairie égal

Intérêts / ventes figurines en deçà

Remboursement / ventes
polos au-dessus

Bilan des recettesBilan des recettes PrévisionPrévision RéelRéel

Recettes moindres 2.764€ 1.334€20

Rapport dépenses/recettesRapport dépenses/recettes

TotalTotal
dépensesdépenses Total recettesTotal recettes ExcédentExcédent

987€32 1.334€20 346€88

Avant de passer aux votes, plusieurs échanges ont lieu et concernent :

L’évolution du nombre d’adhérents au fils des années
Une discussion sur la création d’une nouvelle pièce de club pour la mettre en vente et profiter de l’augmentation de la visibilité numérique du club (essayer de
reproduire l’expérience du korrigan)

VotesVotes

VoteVote PourPour ContreContre AbstentionAbstention Total votesTotal votes

Bilan moral 23 0 0 23

Bilan d'activité 22 0 1 23

Bilan
comptable 22 0 1 23

Autres points abordésAutres points abordés

Open de l’Ouest 2022Open de l’Ouest 2022

Deux week-end (7-8 mai ou 21-22 mai) sont ciblés. Une inconnue empêche pour l’heure de nous assurer la réservation de la salle : les élections présidentielles à venir.
Suite aux échanges, deux votes sont proposés à l’assemblée générale :

VoteVote PourPour ContreContre AbstentionAbstention Total votesTotal votes

Attendre l'annonce de la date des élections présidentielles pour bloquer la date de
l'Open 2 18 3 23

Choisir la date du 21-22 mai 2022 et la soumettre au Lancier Pictave pour validation 20 1 2 23

Déplacement 21/22 envisagésDéplacement 21/22 envisagés

Aux déplacement envisagés sur la période 2021/2022, le Mondialito est à mentionner.
Les différents membres du club ont indiqué leurs souhaits de participations à certains de ces événements. Le CA décidera par la suite, en fonction de ces souhaits,
comment distribuer l’aide à la mobilité du club aux différents événements.



CotisationsCotisations

Le CA propose les règles de cotisations suivantes pour la saison 2021/2022 :

Membre ayant payé l’an dernier son adhésion : minimum de 20 €
Membre n’ayant pas payé l’an dernier son adhésion : 40 €
Membre actif de moins de 16 ans : 20 €
Membre de soutien : 10 €

Il est proposé d’ajouter la ligne suivante :

Membre actif de moins de 16 ans ayant payé l’an dernier son adhésion : minimum de 10€

VoteVote PourPour ContreContre AbstentionAbstention Total votesTotal votes

Ajout de la nouvelle ligne 23 0 0 23

Accord sur la modification des règles gérant les
cotisations 22 0 1 23

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Le budget prévisionnel proposé par le CA a été déterminé avec la même logique que celui de l’année dernière. Il devra être actualisé suite à l’ajout de la nouvelle règle
sur le montant des cotisations.

Total dépenses
prévues 2.564€

Total recettes prévues 1.330€

Fonds propres 1.234€

VoteVote PourPour ContreContre AbstentionAbstention Total votesTotal votes

Budget prévisionnel 23 0 0 23

Élection du conseil d’administrationÉlection du conseil d’administration

Conformément aux statuts de notre association, le mandat de Gilles au sein du CA arrive à son terme. Il ne souhaite pas se représenter.
Nicolas DENIS-LAGACHE et Nicolas VARLET se portent volontaires pour faire partie du CA.
Plutôt que de voter à bulletin secret, il est proposé de voter à main levé pour gagner du temps.

VoteVote PourPour ContreContre AbstentionAbstention Total votesTotal votes

Vote à main levée 23 0 0 23

Candidature Nicolas DL 23 0 0 23

Candidature Nicolas V 23 0 0 23

Ils sont tous deux élus pour une période de 3 ans au CA.
Pascal Caillet, Alessandro Natale et Serge Morisse ont été élus lors de l’AG 2020, ils ont encore un mandat de 2 ans.
Frédéric Minous, Bruno Fauchille et Christophe Marin ont été élus lors de l’AG 2019, ils ont encore un mandat d’un an.

Élection du BureauÉlection du Bureau

Le CA élit le bureau suivant :

Président Frédéric MINOUS

Secrétaire Nicolas DENIS-
LAGACHE

Trésorier Serge MORISSE



Points diversesPoints diverses

La création d’une page Instagram a été discutée pour permettre au club de gagner en visibilité numérique. Cette idée a été approuvée.
Il a été rappelé que le club s’est engagé auprès de la mairie de Couëron d’animer une journée de découverte de la peinture sur figurine avec le grand publique le
28 août 2021.
Lors des confinements successifs, plusieurs personnes ont partagé des photos de Warhammer. Il est proposé de les regrouper pour créer un diorama pour
l’Open. La proposition est acceptée. Le responsable de ce projet sera Philippe.
Le fait de poursuivre le découpage peinture/jeux est proposée. Couplée à la page Instagram à venir, ces rencontres pourront apporter de la visibilité au club.
Les séances de jeux sont conservées.
Il est demandé s’il est possible de se réunir le soir à la salle pour faire du jeu (dans le respect des horaires d’ouverture de la salle), pour les personnes moins
disponibles le week-end. Si la demande reçoit un avis favorable, il faudra constater que cela ne pénalisera pas les séances du samedi.
Il est demandé à Stéphane si ce dernier veut bien faire profiter de son expérience dans le montage vidéo pour alimenter les ressources numériques du club. Ce
dernier accepte d’apporter son aide à ce projet.
Il a été décidé que, lors de la création d’une séance par mail, une absence de réponse signifie que la personne n’est pas intéressée. Une réponse « oui » est
engageante pour la séance.
Les séances vont être maintenues cet été. Il faudra néanmoins que 3 personnes (+1 possédant la clé de la salle) soient inscrites pour que ces dernières aient
lieu. Ce quorum doit être atteint au plus tard le vendredi soir à 18h. Dans le cas contraire, une communication sera faite concernant l’annulation de la séance.

Fin de l’assemblée généraleFin de l’assemblée générale

L’AG se termine à 17h20, et le verre de l’amitié est offert au membres du club.

Fait à Couëron,
Le 05/07/2021

Nicolas Denis-Lagache Gilles Paternostre Nicolas Varlet Philippe
Bellanger
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