
LES CHEVALIERS DU CENTAURE 

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du samedi 27 avril 2019 
 Début à 9H50 : 

Membres présents : Gilles PATERNOSTRE (Président), Serge MORISSE (Trésorier), Jean-Marie COLIN, Joël 
DEFONTAINE et Alain CONCHON. 

Membres excusés : Frédéric MINOUS  (Secrétaire) et Jacky BONNEAU 

• Situation financière du club : la situation est saine, pour plus de renseignements, contacter Serge, Trésorier de 
notre Association. 

* Démarches administratives au CREDIT MUTUEL suite à l’AG : en attente par Gilles pour Frédéric. A suivre ! 

* Admission à l’association de Pauline BRAUD, de Yoann LE CADRE et de Cédric POUDAT 

* Suivi des déplacements budgétisés : nous en sommes à 1.490€76 sur une prévision de 1.900€. Le CA décide 
d’attribuer 350€ au déplacement des 15 et 16 juin à LIMOGES. Stéphane, Gilles, Nicolas et Serge ont prévu d’y 
aller. 

* Abonnement à la revue SOLDAT pour 70€ par an. Serge fait le nécessaire. 

* Nouvelle tenue vestimentaire : nous sommes en attente des devis suite à la réunion de l’OPEN 2020 avec le 
Lancier Pictave. Pour les membres des deux clubs qui le souhaitent, le groupe de travail OPEN de l’OUEST 
2020 a décidé de prendre en charge 50% du coût d’achat. Le besoin serait de 2 polos par membre des 2 clubs. 
Le Conseil d’Administration des Chevaliers du Centaure propose que la somme décidée en Assemblée 
Générale 2018 permette de payer partiellement cette dépense. A suivre ! 

* Fonctionnement des ateliers initiation au sein de l’association : aérographe, transformations, peinture à 
l’acrylique, peinture à l’huile, moulage, décors, robe de cheval pommelé, … Cela fonctionne bien et génère une 
bonne dynamique pour notre association. Continuons comme cela. A suivre ! 

* FESTIVAL DE JEUX NAUTILUDE à NANTES les 18 et 19 mai 2019 : Géré par Frédéric M, sont impliqués 
Pascal, Christophe, Jean-Marie J, Patrick, Cédric et Alessandro 

* Visite chez HISTOREX à VERDES : reportée entre le 16 et le 29 juin 2019. Contacter Serge pour le choix du 
jour en semaine et les modalités et le coût de ce déplacement. A suivre ! 

* 2ème OPEN de l’OUEST : Complexe de la salle l’Estuaire réservé du vendredi 15 au lundi 18 mai 2020. 

* Composition du groupe de travail pour l’OPEN de l’OUEST 2020 : tous les membres du Conseil d’administration 
des Chevaliers du Centaure. 



* Zone de jeux au sein de notre association : les séances sont maintenant inscrites sur le site du club (un samedi 
sur deux), faut s’organiser et prévoir pour la clef d’accès à la salle. Attention au nettoyage de la salle et à la 
fermeture de la porte du club. 

* « Vide-grenier de la miniature » le dimanche 26 mai 2019 sur les Bords de Loire à COUËRON : C’est l’occasion 
pour le club de faire parler de lui au niveau local, d’exposer quelques figurines peintes, de vendre des figurines, 
des revues en stock. Des membres du club peuvent amener des objets personnels à mettre en vente. Ce sera 
l’occasion de faire de la communication pour l’OPEN de l’OUEST 2020. Appel aux volontaires afin d’assurer une 
présence de 8H00 à 19H00. Géré par Serge, sont impliqués Frédéric H, Joël, Gilles, Alain. Ce serait bien si nous 
étions un de plus. Les figurines et les revues du club vendues sur le stand du club vont aux finances du club. 
Les membres du club récupèrent les finances des affaires personnelles qu’ils auront mis en vente sur le stand 
du club. La répartition entre les 4 associations de la marge faite aux 2 bars sera proportionnelle au temps de 
présence des bénévoles aux 2 bars (22H00 pour chaque association). Attention, il n’y a pas de table ni chaise. A 
suivre ! 

* Panneau directionnel : il est à l’entrée de la salle, penser à le sortir et à le rentrer avant de partir. Cet affichage, 
globalement devant les boîtes aux lettres, accepté oralement par la Mairie, sera remplacé par une future 
signalétique collective qui sera réalisée par la Mairie. A suivre ! 

* MODEL EXPO à BRESSUIRE le 28 et 29 septembre 2019 : Alain et Serge se sont engagés à y aller. 

* Plan d’actions pour la pièce commune : Le Conseil d’Administration décide de programmer une matinée par 
mois sur ce sujet. Serge fait le nécéssaire sur le site. L’après-midi sera sur le travail personnel, comme 
d’habitude ou un atelier initiation. A suivre ! 

* Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Après information, il apparait que notre 
association est concernés. Un service Juridique du CREDIT MUTUEL nous a répondu (mais réponse trop 
juridique, sans verbe d’action mesurable). Après demande, la Mairie nous a informé qu’une action va être lancée 
sur ce sujet puisque toutes les associations sont concernées. Cela a été l’occasion de nous rendre compte que 
l’adresse de la messagerie d’Eric GOURLAOUEN est encore référencée aux CHEVALIERS du CENTAURE sur 
le site internet du CREDIT MUTUEL. Gilles fait le nécessaire pour que cette adresse de messagerie soit 
remplacée par la sienne. A suivre ! 

* Date du prochain Conseil d’Administration avant l’AG : samedi 18 mai 2019 à 9H30 au club, pour préparer 
l’Assemblée Générale du samedi 29 juin 2019. 

* La Mairie nous a informé que le coût de la mise à disposition de l’Espace de la Tour à Plomb se montait pour 
l’année 2018 à 13.923€70 (dont 9.815€53 pour l’amortissement du bâtiment plus 4.108€17 pour la quote-part 
des charges communes en eau, électricité, chauffage, gaz). A suivre ! 

* Yoann LE CADRE, nouveau membre de l’association, a proposé la réalisation d’un forum pour les membres de 
l’association. Yoann se propose de le réaliser. Le Conseil d’Administration se pose la question si le forum de la 
figurine existant (http://www.leforumlafigurine.com) ferait l’affaire ? Bien sûr, il n’est pas spécifique à notre 
association, certains d’entre nous l’utilisent et c’est un lieu de rendez-vous entre passionnés. A suivre ! 

Fin du CA à 11H50    Fait le 27 avril 2019 

 Le Président             Le Trésorier 
            Gilles PATERNOSTRE                  Serge MORISSE 
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