
LES CHEVALIERS DU CENTAURE

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Conseil d’Administration du jeudi 14 décembre 2017

Membres présents : Gilles PATERNOSTRE, Alain CONCHON, Jacky BONNEAU et Serge 
MORISSE


Membre excusé : Joël DEFONTAINE


Situation exceptionnelle de ce Conseil d’Administration. Prévu initialement le samedi 16 
décembre 2018, Jacky et Joël ne pouvaient pas être présents. Comme Gilles, Jacky, 
Alain et Serge se retrouvaient le jeudi 14 décembre pour aller à Bressuire participer à une 
réunion préparatoire de l’OPEN de l’OUEST 2018, il a été décidé de tenir le CA dans la 
voiture. Il a donc eu lieu de 7H30 à 9H00 et de 18H30 à 19H30.


1) Situation financière du club : la situation est saine, voir Serge le trésorier pour des in-
formations complémentaires.


2) Statistiques par semaine avec la nouvelle version du site internet entre 29 octobre et 
le 9 décembre 2017 :


• De 175 à 549 sessions

• De 125 à 345 utilisateurs

• De 707 à 2204 pages vues

• De 39 à 50% de nouvelles sessions

• Nombre de sessions par pays entre le 1er septembre et le 8 décembre 2017 : 67 % 

FRANCE - 7% USA - 6% BELGIQUE - 4% ESPAGNE - 4% ITALIE - 2% ALLEMAGNE - 
2% CANADA - 2% GRANDE-BRETAGNE - 1% POLOGNE - 1% CHINE


3) Modification budget prévisionnel de la saison :

• Création du nouveau site internet : 348€ (décision du CA)

• Transfert du site internet : 288€ (décision du CA)

• Le déficit prévu passe de 1.978€ à 2.594€


4) Modification budget prévisionnel de l’OPEN de l’OUEST 2018 :

• Nouvelle dépense de 450€ pour les groupes de reconstitution (décision du groupe de 

travail Chevaliers du Centaure / Lancier Pictave)

• Modification des autres dépenses pour ne pas modifier le budget prévisionnel de 

13.700€


5) Demandes de subventions à la Mairie pour la saison et l’OPEN :

• 110€ pour la saison

• 800€ pour l’OPEN de l’OUEST

• Accusé de réception en date du 05 octobre 2017, que l’instruction de notre dossier de 

demande de subvention est en cours !




6) Festival de jeux à NANTES en juillet 2018 : nous avons appris hier que les Utopiades 
sont reportées en novembre 2018 et le projet Nautilude au deuxième trimestre 2019. 
Dossiers à suivre !


7) Courrier de remerciements suite à l’inhumation de Catherine Césario

• Carte de Richard Poisson reçue le 15 septembre 2017


8) Le CA décide le transfert des frais de déplacement de : 

• Limoges vers Folkestone maximum 150€

• Brest et Monte San Vino vers Gérone maximum 650€


9) Prochain déplacements avant l’OPEN :

• 3 et 4 février à Roselie (300€) : le CA décide de passer à 400€

• 17 et 18 février à Lyon

• 11 et 12 mars à Montreux (400€)

• 31 mars et 1er avril à Montrouge (200€)

• 21 et 22 avril à Crozon (150€)


10) Point sur l’organisation de l’OPEN de l’OUEST 2018 :

• Evolution du groupe de travail avec pour : 


 Les Chevaliers du Centaure : Serge Morisse, Gilles Paternostre, Alain Conchon et Ja-
cky Bonneau

 Le Lancier Pictave : Guy Bibeyran, Philippe Gengembre, Christian Cauchois, Philippe 
Pla et Dominique Gourbeau


• Diffusion auprès de Stéphane Guerry afin de l’impliquer dans l’organisation, à Jean-
Jacques Gagneux afin qu’il puisse diffuser de l’information dans son réseau, à Michèle 
Couëtoux pour la gestion de la restauration, à François Vuccino pour la gestion du bar, 
à Philippe Audebert pour la sécurité et à Stéphane Van Der Beken pour la gestion des 3 
tombolas


• Les informations au fur et à mesure sur chaque site internet des deux clubs : http://
www.chevaliers-du-centaure.org et http://lelancierpictave.e-monsite.com


• Première réunion le samedi 2 avril 2017 chez Guy à Bressuire de 9h30 à 17h30.

• Seconde réunion le jeudi 12 octobre 2017 chez Guy de 10H00 à 18H00.

• Troisième réunion le jeudi 14 décembre 2017 chez Guy de 9H00 à 18H00.

• Planning en cours de réalisation pour l’organisation


11) Nouvelle carte de membre du club :

• Achat de 100 exemplaires pour 23€98

• Diffusée par Alain à tous les membres du club avec l’adhésif 2017/2018


12) Feuille de calcul des ventes de figurines lors des déplacements : son objectif est 
d’éviter que les membres du club inventent des prix de vente selon leurs critères lors 
de leurs déplacements, de tracer le fond de caisse fourni par le trésorier de l’associa-
tion, de faciliter la collecte des ventes et de finaliser le retour transmis au trésorier. Elle 
a été utilisée par Frédéric lors du déplacement à Lorient, voici ci-dessous la dernière 
version.


http://www.chevaliers-du-centaure.org
http://www.chevaliers-du-centaure.org
http://lelancierpictave.e-monsite.com


13) Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : le droit à l’oubli

• Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informa-

tisé par Alain CONCHON pour faciliter nos contacts. Elles sont conservées pendant la 
saison et sont destinées aux membres du club. Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant le Président Gilles PATERNOSTRE.


14) Droit à l’image sur le site web du club : un document va être réalisé et diffusé aux 
membres du club. Nous pourrons laisser la photo du visage du membre du club que 
s’il nous donne son accord écrit. A suivre !


15) José ROMANO continue l’inventaire de notre documentation ainsi que le stock de 
nos figurines en vente.


16) La date de notre Assemblée Générale 2018 est prévue le samedi 30 juin


17) Nous avons programmé sur le site du club une séance tous les 15 jours à partir du 
samedi 6 janvier 2018.


18) Le CA va vous proposer de faire une séance spécifique à la pièce commune afin 
qu’elle avance et que l’on puisse s’en servir lors des expositions !


15 décembre 2017
le Secrétaire, Alain CONCHON
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