
LES CHEVALIERS DU CENTAURE 

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du samedi 18 mai 2019 
 Début à 10H00 : 

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 : à réaliser par Gilles en attribuant les « pouvoirs » à Frédéric, 
la suppression de l’adresse de messagerie d’Eric Gourlaouen et la récupération des 8€50 d’agios pour un 
découvert sur le compte courant. A suivre ! 

• Ordre du jour de l’Assemblée Générale du samedi 29 juin 2019 : 

1. Rapport moral et d’activité (par Gilles) 

2. Rapport financier (par Serge) 

3. Montant des cotisations 2019/2020 

4. Fait-on l’OPEN de l’OUEST 2020 ? 

5. Budget prévisionnel saison 2019/2020 

6. Election du tiers sortant au CA, puis du Bureau 

7. Questions diverses 

• Budget saison 2018/2019 : ce budget est pour le moment provisoire. Les prochains mouvements seront pour le 
vide-grenier : sortie de 600 € pour les fonds de caisse, le vente au stand du club, rentrée de 600 € pour les fonds 
de caisse, la marge des deux bars selon la formule établie. Plus un complément de frais pour le déplacement de 
Limoges comme le CA l’avait décidé lors du dernier CA. Rappel : c’est Serge qui gère les finances du vide-
grenier pour les 4 associations (Calboscène, Léon Moinard, Ecole de Musique et Chevaliers du Centaure). 

• Prévisionnel saison 2019/2020 : le CA finalise cette proposition de budget, il sera transmis avec la convocation 
de l’AG puisque c’est l’AG qui décidera. 

• Cotisations 2019/2020 : le CA propose de maintenir deux cotisations (membre actif à 40 € et moins  de 16 ans 
ou demandeurs emploi à 20 €) et de d’augmenter celle de membre de soutien de 6 € à 10 €. C’est l’AG qui 
décidera. 

• Repas après l’AG : Le CA décide de le remettre au goût du jour puisqu’il n’avait pas eu lieu l’an dernier et de 
prendre en charge la boisson. Le restaurant retenu est « le Paradis », à proximité du bac à COUËRON. Gilles 
s’occupe de la réservation. Après contact, le repas est à 22 €, il faut s’inscrire d’urgence auprès de Gilles car il 
faudrait que l’on soit une vingtaine ! 



• Verre de l’amitié après l’AG : Gilles s’occupe de l’approvisionnement. 

• De futurs membres du club : Annette et Louis-Michel Martinez (INKERMANN). Suite à leur aide dans la 
préparation de l’OPEN de l’OUEST 2020 et leurs accords pour nous rejoindre au sein de notre association l’an 
prochain, le CA décide de les inviter à assister à notre AG (puisque notre AG est ouverte au public) et au repas 
après l’AG. 

• Trophées des Chevaliers du Centaure : le CA va demander à Jean-Jacques de nous en fabriquer 25 
exemplaires. Joël se charge de récupérer un devis pour 40 exemplaires d’une étiquette adaptée au trophée. 

• Position des sortants des membres du CA : Frédéric, Alain et Jacky ont été élus l’an dernier pour un an. Frédéric 
est d’accord pour se représenter. Alain et Jacky ne souhaitent pas renouveler leurs mandats et laissent leurs 
places à de plus jeunes membres du club. Appel aux candidatures afin que notre association puisse vivre ! 

Fin du CA à 11H20    Fait le 21 mai 2019 

 Le Président             Le Trésorier 
            Gilles PATERNOSTRE                  Serge MORISSE 
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