
                                     CHEVALIERS DU  CENTAURE
                                  Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire

                         Compte-rendu du CA du jeudi 22 novembre 2018

Début à 09h45

Présents : DEFONTAINE Joël, MINOUS Frédéric, MORISSE Serge et PATERNOSTRE
Gilles

1.Etat des finances : elles sont saines, voir le Trésorier pour avoir des informations complémentaires

2.. Démarches administratives suite à l’AG : Pour le Crédit Mutuel c’est en cours.pour les clefs de la    
salle auprès d ela Mairie, c'est fait 

3.Déplacements budgétisés : l’AG a décidé d’attribuer 1.900 € à ce poste. 
lGOURGE, RUBELLES, OUZOUER-LE-MARCHE, LORIENT, GERONE. Non pris en compte : BLAGNAC. Non 
fait : EINDHOVEN.
 4,   Nouvelle tenue vestimentaire : Projet en cours ,voir avec les lanciers pictaves dans le cadre de          

              l'organisation du prochain open de l'ouest  en 2020,(Choix de la couleur commune dans le dos    
              l'inscription Open de l'ouest et sur la poitrine le logo de son club),

5,    Mise en place d’ateliers au sein de l’association :
                 il est possible d'organiser deux séances en même temps,
              Pour l'atelier aérographe 4 personnes maxi par séance,
              le 15 décembre atelier peinture à l'huile donné par Guy BIBEYRAN   :  pour le moment 7 personnes 
sont inscrites. Pour les repas, nous ferons comme d'habitude.
              Pour les inscriptions aux ateliers, voir avec Serge ou directement sur le site du club.

 6 ,Les UTOPIALES: ont participé aux utopiales Patrick, Christophe, Alessandro, pascal, ,Nicolas et   moi
             la manifestation a duré 5 jours et tout c'est très bien passé :  bon accueil, beaucoup de visiteurs
             et de contacts avec de possibles futures adhésions, un public très intéressé par notre activité.
             
 7   Visite chez Historex : la date prévue pour la visite est le 6 décembre 
               il y a 7 inscriptions pour le moment
               Départ de COUERON à 07h00 le rdv est fixé à 10h30. 
               Repas à l'issue et retour sur COUERON pour 18h00
                URGENT pour vous inscrire prendre contact avec Serge.

 8 ,Participation au TELETHON du 08 décembre 2018, Il a été décidé de mettre en vente nos figurines du  
club au prix de 5 euros la figurines et que  2 euros seront  reversés à l'association qui nous accueille
             seul l'achat du korrigan ancienne génération fera l'objet d’une initiation peinture si l'acheteur le
             souhaite, la mise en place de notre stand sera faite par Serge et Christophe le vendredi 7,
             sont inscrits Gilles, Pascal, ,Philippe, ,Bruno et moi.

 9, Zone jeux au sein de notre association;
             Pas de décision pour le moment : des précisions seront demandées aux intéressés,

10,il y aura en 2019 un vide grenier et/ou une bourse de la miniature (projet à suivre et organiser avec
                deux autres associations de la Tour à plomb),le CA demande à Serge de s'occuper de son organisation 



 11 repas de fin d'année: Nous organiserons bien un repas de fin d'année le 29 décembre
                pour le moment rien n'est encore décidé en ce qui concerne le lieu et le menu
                Gilles contacte Valérie pour l'organisation éventuelle 

                                                             QUESTIONS DIVERSES

 1 Règlement de la salle: Il a été décidé la mise en place d'un horaire de ménage à 16h00,
                  afin que ce ne soit pas toujours les derniers qui se trouvent dans l'obligation de ranger et nettoyer.  
la salle ,

 2, Date pour l'AG de 2019 : le samedi 29 juin 2019
                
 3 un abonnement au magazine RAVAGE  a été pris

 4 évolution du site internet: si vous avez des photos de vos dernières réalisation n'hésitez  pas à
                    les donner et si vous êtes sur le début d'une réalisation (peintre ou sculpture) faites- en profiter
                    le club en nous envoyant des photos de la progression de votre projet :   cela donnera de la vie
                    à notre site,

 5 : notre club a participé aux commémorations du Centenaire de la première guerre mondiale
                      du 7 au 12 novembre dernier et a été cité dans la presse,

  6, OPEN DE L'OUEST : oui nous coorganiserons bien un second open de l'ouest en 2020 il se
                      tiendra en mai ou en juin 2020
                    le CA est pour sa réalisation, les contacts vont être pris avec la Mairie et le Lancier Pictave
                     et c'est l'AG du 29 juin 2019 qui validera sa réalisation. 
  
  7, projet commun : l'idée d'un projet commun a été relancé, nous en débattrons entre nous  
                      lors de nos prochaines séance (Serge a mis à notre disposition quelques boîtes Historex afin
                      de nous aider),
                    
8,Panneau directionnel : Serge relance la Mairie pour la pose d'un panneau directionnel devant la Médiathèque 
indiquant notre salle lorsque nous y sommes. 

                                                  Compte-rendu fait le 24 novembre  2018
                                                      le Secrétaire, Frédéric MINOUS
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