
LES CHEVALIERS DU CENTAURE

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Compte-rendu du CA du jeudi 30 août 2018
Début à 18H30 

Présents : BONNEAU Jacky, CONCHON Alain, DEFONTAINE Joël, MINOUS Frédéric, MORISSE Serge et PATERNOSTRE 

Gilles 

1. Etat des finances : elles sont saines, voir le Trésorier pour avoir des informations complémentaires. Comme décidé lors de 
l’AG, Serge va rembourser à Frédéric MINOUS, Frédéric MATHIEU et Stéphane GUERRY les kilomètres parcourus pour 
aller à la réunion du club chez le LANCIER PICTAVE du 16 juin 2018. 

2. Démarches administratives suite à l’AG : Pour la Mairie et la Préfecture, c’est fait. Pour le Crédit Mutuel et les clefs de la 
salle, c’est en cours. 

3. Mise à jour des documents de l’association : les statuts modifiés par l’AG 2018 sont maintenant officiels, Serge va les 
mettre sur le site du club. Le document sur les cotisations a été envoyé aux membres du club.  

4. Nouveaux membres : CAILLET Pascal, FONTAINE Marjorie, JAOUEN Jean-Marie, MARIN Trinity et NATALE Alessandro. 
Aujourd’hui, nous sommes 25 membres plus 9 membres de soutien. 10 membres n’ont pas encore réglé leurs cotisation. 
C’est à faire auprès de Serge le Trésorier. Alain va mettre à jour la liste des membres du club de cette saison 2018-2019 
et va la faire parvenir à tous les membres du club en format .pdf. Les messages envoyés à « membres@chevaliers-du-
centaure.org" arrivent automatiquement aux 34 membres du club. 

5. Déplacements budgétisés : l’AG a décidé d’attribuer 1.900 € à ce poste. le CA décide de mettre au maximum pour ces 
déplacements de : 

• 6 et 7 octobre à RUBELLES : Gilles a prévu d’y aller (200 €) 

• 20 et 21  octobre à EINDHOVEN (PAYS-BAS) : 350 € 

• 27 et 28 octobre à GERONE (ESPAGNE) : 300 € 

• 17 et 18 novembre à LORIENT : Frédo et Christophe ont prévu d’y aller (150 €) 

• 17 et 18 novembre à OUZOUER-LE-MARCHE (ex ORLEANS) : Gilles, Serge, Alain, Jacky, Frédéric et Jacques ont prévu 
d’y aller (200 €) 

• 2 et 3 décembre à SEVRES : Gilles et Serge ont prévu d’y aller (200 €) 

• 2 et 3 février 2019 à ROSELIE (BELGIQUE) : 300 € 

• En 2019 à MONTROUGE : 200 € 

Si certains déplacements ne sont pas réalisés, le prochain CA pourra faire évoluer cette liste. 

6. Demande de subvention de 110 € à la Mairie de COUËRON : Serge est chargé de la réaliser 

7. Quelle revue fantastique acheter : le CA décide d’abonner le club à la revue RAVAGE. Serge fait le nécessaire. 

8. Nouvelle tenue vestimentaire : après échanges, Gilles est chargé de contacter Véronique, Stéphane et le LANCIER 
PICTAVE afin d’avoir plus d’informations sur leurs pistes d’approvisionnement et réalisation de devis. Serge va rechercher 
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les factures des tenues vestimentaires achetées par le club en 2007 et en 2009. L’AG  avait décidé une participation 
maximum de l’association pour un montant de 350 €. 

9. Mise en place d’ateliers au sein de l’association : le mot qui revient est le FIGOSTAGE (organisé sur 2 jours, on trouve une 
personnalité qui a les compétences, on lui paie son déplacement, son hébergement et cela revient aux environs de 100 € 
par stagiaire). Le CA estime plutôt que des membres du club sont compétents pour essayer de mettre en place ces 
ateliers en interne. Pour la peinture acrylique, Alessandro NATALE et Nicolas DENIS-LAGACHE. Pour l’aérographe, José 
ROMANO et Christophe MARIN. Pour la transformation, Jacky BONNEAU et Stéphane GUERRY. Pour la peinture à 
l’huile, Gilles va contacter Guy BIBEYRAN pour savoir s’il serait d’accord. Pour le moulage, Jean-Marie COLIN, José 
ROMANO et Serge MORISSE. Pour les décors, Jean-Marie COLIN, Gilles PATERNOSTRE et Frédéric MINOUS. Le 
principe est de mettre en place ces ateliers lors d’une séance au club un samedi sur 4 heures au maximum. Nous avons 
de l’outillage au club, nous avons des compétences, organisons donc ces zones d’échanges et partageons simplement 
notre savoir faire en précisant les règles de sécurité à respecter lors de l’utilisation de certains produits. Ce sera aussi le 
lieu d’échanges, d’astuces et de sources d’approvisionnement « pas trop chers » ! Chaque binôme identifié ci-dessus 
organise son atelier et avec le CA, programme et communique auprès des membres du club afin que cela profite à un 
maximum de membres du club. Rappel pour ceux qui recherchent des bases et des tutoriels : Stéphane a mis 
gratuitement à disposition des vidéos sur son site http://kws.figurines-tv.com/index.php?mod=articles 

10. UTOPIADES 2018 : Comme convenu à l’AG, Frédéric a pris contact avec les organisateurs. « Suite à mon entretien 
téléphonique avec Stéphane responsable figurines et jeux, je vous confirme notre participation aux UTOPIADES 2018. 
Nous aurons à notre disposition une table pour peindre que nous devrons partager avec des auteurs (de livres et de jeux) 
lors de leurs séances décidasses et des vitrines pour  exposer. Pour la table je ne connais pas encore le métrage. Pour 
les vitrines, je ne connais pas le nombre. Pour la démo peinture et l'expo figurines, il est préférable de rester dans le 
thème de l’expo. Pour les inscriptions, si vous souhaitez participer à la manifestation, vous devrez vous rendre sur le site 
http://www.ludinantes.fr pour vous inscrire en tant qu’animateur. Un passe serra offert a chaque animateur (participant), 
ainsi qu'un repas. » 

11. Nouveau projet en lien avec les Fonds pour le Développement de la Vie Associative proposé par la Mairie de COUËRON. 
Le CA décide de ne pas donner suite. 

12. Visite chez HISTOREX. Serge est chargé de communiquer auprès des membres du club, de contacter la société, et 
organise le co-voiturage. Les membres qui feront ce déplacement partageront les frais de ce déplacement. COUËRON-
VERDES : 315 Km, 3H15 et 50 € de péage aller/retour plus coût du carburant par véhicule (soit 23 € aller-retour par 
personne si 5 par véhicule). 

13. Achat groupé d’alcool isopropylique proposé par François. Cet alcool sert pour le dégraissage des figurines. Serge 
regarde ce dossier et communique directement avec les membres du club. 

14. Depuis le 25 mai 2018, l’application du Règlement Européen  2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données nous a fait modifier le 
tableau d’inscription aux séances. Le CA confirme ce changement, il nous faut donc, si nous voulons que les autres 
membres du club voient qui s’est inscrit, de mettre la voix dans la case « visibilité de mon nom ». Sans la croix dans cette 
case, tu seras bien inscrit mais identifié en tant « qu’Anonyme ». 

15. Le club a reçu une proposition d’achat d’entrées au tarif spécial groupe pour CREATIVA, parc des expositions de 
NANTES, du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2018. Tarif normal sur place à 7€50, tarif groupe à 4€50. Commande 
minimum de 10 entrées. http://nantes.creativa.eu. Les membres intéressés contactent Serge pour les commandes. 

Fin du CA à 20H24 

Compte-rendu fait le 4 septembre 2018 

le Secrétaire, Frédéric MINOUS
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