
LES CHEVALIERS DU CENTAURE

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Conseil d’Administration du samedi 5 mai 2018 à 9H00

Présents : Gilles PATERNOSTRE, Alain CONCHON, Serge MORISSE et Joël DEFONTAINE

1) Etat des finances : la situation est saine, voir le Trésorier si tu souhaites plus d’informations. 

2) Demandes d’admission à l’association (l’article 5 de nos statuts fixe un délai de 2 mois) pour : 

Robin GILOIS, Léo JULIENNE et Christopher SAUVAGET en date du 15/12/2017 

Valérie et Tijaïha GUERRY en date du 04/02/2018 

Nicolas DENIS-LAGACHE en date du 01/04/2018 

Jean-Marie COLIN en date du 14/04/2018 

3) Subventions de la Mairie de COUËRON à l’association : 110 € pour la saison plus 760 € pour l’OPEN 
de l’OUEST 

4) Dernières informations de l’organisation de l’OPEN de l’OUEST 2018 : 

* 2 bustes ont été réalisés (par Alain BUTAEYE et Philippe GENGEMBRE), ils seront offerts aux partici-
pants au concours. Tirage de 150 exemplaires chacun plus 100 exemplaires du Korrigan. 

* Un cavalier 54 mm a été réalisé par Jean-Marc COUËTOUX et peint par Christian CAUCHOIS. 

* Un couple 1er Empire est peint par Guy BIBEYRAN, il sera offert à Mme le Maire lors du vernissage. 

* Pour le concours, il y aura une tablette informatique pour les trois juges de la catégorie. 

* C’est Philippe GENGEMBRE le Président du concours. 

* Paella le vendredi soir sur réservation. 

* Buffet le samedi midi et le dimanche midi sur réservation. 

* Cochon farci grillé le samedi soir sur réservation. 

* Le club espagnol de MADRID « Alabarda » sera présent. 

* Planning des disponibilités et activités en cours de réalisation par Serge. 

* Communication : revue interne à EDF GDF Loire Atlantique Vendée tirée à 11.000 exemplaires, 
« COUËRON Magazine » tiré à 9.000 exemplaires, Flyers tirés à 5.000 exemplaires, FBLO le samedi 
matin, le CA propose que les membres du club qui ont un compte Facebook « partagent » les informa-
tions postées par Serge pour l’OPEN de l’OUEST. 

* Ce que nous ne payons pas se monte actuellement à 8.660 € ( figurines, salle l’Estuaire, affiches, ré-
ductions, hébergements, cadeaux, … ). 



* Plusieurs critères de réussite : le nombre d’entrées du Public, le nombre d’inscrits au concours, le 
nombre de pièces en concours, le nombre de pièces exposées en plus du concours sur le site, la 
marge financière. 

* Point de vente commun aux deux clubs avec une seule caisse. 

* Démonstrations sculpture et peinture sur la scène. 

* Trois tombolas : La n° 1, celle des deux aérographes, uniquement pour les participants au concours. 
La n° 2, celle du cavalier 54mm. La n° 3, 160 lots avec tirage immédiat. 

4) Forum des associations salle l’Estuaire le samedi 9 juin de 14H00 à 18H00. Comme une séance au 
club est prévue ce jour, il serait bien que de nouveau membres y soient présents ! Qui est partant ? 

5) Demande de stand à RUBELLES les 6 et 7 octobre, à BREST les 13 et 14 octobre, à ORLEANS les 
17 et 18 novembre. 

6) Festival de jeux à NANTES en juillet 2018 : les Utopiades en novembre 2018 et le projet Nautilude au 
deuxième trimestre 2019. Appel aux bonnes volontés pour s’impliquer dans ce projet. A suivre ! 

7) Pour le site internet, le prix de base est de 290€ HT par an avec nom de domaine, hébergement, mail, 
assistance, sauvegarde, doc. Nicolas DENIS-LAGACHE s’est proposé pour aider Serge pour la mise à 
jour du site.  

8) Coût pour l’année 2017 de la salle du club : 14.662€87 

9) Commande de 20 présentoirs à Jean-Jacques pour le prix des CDC (12€/pièce) 

10) Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : le droit à l’oubli. Les informations recueillies 
sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Alain CONCHON pour faciliter nos 
contacts. Elles sont conservées pendant la saison et sont destinées aux membres du club. Conformé-
ment 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. 

11) 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 ! 

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

13) Pièce commune : Ce sujet sera abordé lors de notre AG. Appel à une bonne volonté pour prendre en 
charge cette réalisation collective ! L’idée est que cette pièce commune avance et que l’on puisse s’en 
servir lors des expositions ! 

14) Il existe une Fédération de clubs de maquettes. Le CA charge Serge de les contacter afin de voir les 
modalités pour avoir de futurs sponsors du Monde de la Maquette et la prise en charge des frais de dé-
placement par des réductions d’impôts ! A suivre ! 

Fin du CA à 12H00, compte-rendu fait le 05/05/2018 

Alain CONCHON 

Secrétaire des Chevaliers du Centaure 
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