
                    CHEVALIERS DU CENTAURE 

                                    Compte rendu du C.A du 29 juillet 2017 

Présents : Serge, Jacky, Joël, Alain 

Absent excusé : Gilles (en liaison téléphonique ) 

Début : 9 h 00 

 

- Officialisation des statuts du club auprès de la mairie et de la préfecture. 

Reste le Crédit Mutuel à contacter. 

- L’ accès aux comptes va être donné au président, au trésorier et au secrétaire 

 

- L’attribution des clés de la salle a été faite : 5 détenteurs : Gilles, Serge, Alain, Jacky et José. 

 

- L’état de nos finances est sain, un transfert de 98,02 euros a étéréalisé du compte du Dragon 

Nantais vers le notre. 

 

- Demandes d’admission validées par le C.A : B. Fauchille, F.Minous, C. Martin , M. Lassus, F. Jacob et 

F. Rebillard. 

 

- Vêtements . Pour l’instant il n’est pas prévu de nouvelles commandes de vêtements, nous avons en 

stock des écussons avec le logo du club à coudre sur le vêtement de son choix, au prix unitaire de 5 

€. Et 1 polo de taille M .De plus il y a des adhésifs à coller sur les caisses de matériel et/ou les caisses 

de transport de figurines à 1 € l’ unité.                  

- Par ailleurs nous envisageons de faire réaliser des épinglettes (pin’s). Dossier suivi par Alain. 

 

- Les budgets de la saison 2017/2018  et celui de l’Open 2018 sont acceptés.                                                                                

Nous prévoyons un effectif de 27 membres : tenant compte des membres actuels, d’anciens qui 

souhaitent revenir et des nouvelles demandes d’admission.                                                                                           

Nous sommes dans une saison avec Open donc il est décidé un budget de déplacements de 2 500 €.                

Le déficit sera de 1 978 €. 

 

- Pour l’Open de l’Ouest un budget prévisionnel de 13 700 € est arrêté. Ce budget va être 

communiqué au Lancier Pictave pour accord, ensuite il sera présenté avec les demandes de 

subvention à la mairie.                                                                                                                                                        

C’est le club des Chevaliers du Centaure qui gère financièrement cette manifestation . Le Lancier 

Pictave doit nous transférer 1 000 € pour partager les premières dépenses. 



 

-  

 

-  

Open de l’Ouest : un groupe de travail existe avec Gilles et Serge pour les Chevaliers du Centaure, 

Philippe, Guy et Christian pour le lancier Pïctave. Afin que tous les membres du CA soient au même 

niveau d’ information, Serge va transmettre à Jacky, Joël et Alain le dossier en cours. Serge va 

proposer que Jacky et Alain soient impliqués dans le groupe de travail. 

 

- Le dossier de la gestion de notre site est suivi par Serge, une démarche a été faite par SERGE auprès 

d’un informaticien de sa connaissance. 

 

- Déplacements budgétés pour la saison : 

 

o 16 & 17 septembre : limoges : allocation de 150 € 

o 23 & 24 septembre : La Ville aux Dames : allocation de 150 € 

o 7 & 8 octobre : Rubelles : allocation de 200 € 

o 21 & 22 octobre : le Relecq Kerhuon : allocation de 150 € 

o 10,11 & 12 novembre : Monte San Vino (Italie) : allocation de 500 € 

o 11 & 12 novembre : Lorient : allocation de 100 € 

o 2 & 3 décembre : Sèvres : allocation de 200 € 

o 10 & 11 mars 2018 : Montreux (Suisse) : allocation de 400 € 

o 21 & 22 avril : Crozon : allocation de 150 € 

o Montrouge : allocation de 200 € 

o Ransart (Belgiquoit nous tranoe) allocation de 300  

           Un tableau récapitulatif des manifestations avec les noms des membres inscrits sera envoyé séparément 

Programmation des séances : le CA fait le choix de programmer les séances les samedis tous les quinze 

jours à partir du samedi 9 septembre. N’ oublions pas que l’ accès à la salle peut se faire facilement, il suffit 

de le demander à l’un de ceux qui ont la clef. 

Les cartes de membre du club et les timbres de la saison 2017/2018 sont à demander à Alain secrétaire de 

notre association. 

Modification du règlement intérieur : remplacement d’ Eric par Alain. 

Fin du CA : 11 h 40 

 

Le président Gilles Paternostre                                                           Le secrétaire : Alain Conchon 

 :  

 

Association Loi 1901 - N° W442002897 Préfecture de Loire-Atlantique 
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 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=4198&check=&SORTBY=1


 


