
LES CHEVALIERS DU CENTAURE 

Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du samedi 21 septembre 2019 
Membres présents : Gilles PATERNOSTRE (Président), Frédéric MINOUS (Secrétaire), Serge MORISSE (Trésorier), Joël 
DEFONTAINE et Christophe MARIN. 

Membres excusés : Jean-Marie COLIN et Bruno FAUCHILLE 

Suite à un décès dans la famille de Serge, le Conseil d’Administration du 14 septembre 2019 a été annulé. les membres du 
CA présents ce jour au club ont décidé de se réunir quelques instants pour évoquer certains points prévus à l’ordre du jour car 
les demandes de subvention doivent être déposées au plus tard le 30 septembre. 

* Sont admis au sein de l’association : Aurégan MINOUS, Mickaël LEYO, Nicolas VARLET et Florian DEBRET. 

* C’est l’Assemblée Générale 2019 qui a décidé le budget de la saison 2019/2020. Suite à l’intervention de François lors de 
cette AG, le CA a décidé le changement de la présentation du budget prévisionnel en équilibrant les dépenses et les 
recettes. Le solde négatif prévu est compensé par les réserves de l’association. 

* Etat du paiement des cotisations. Afin de faciliter le fonctionnement de notre association, nous demandons aux membres du 
club qui n’ont pas encore réglé leur adhésion 2019/2020 de nous faire savoir s’ils souhaitent continuer l’aventure avec nous. 
Si la réponse est négative, nous enlèverons ces anciens membres de l’adresse de messagerie collective pour respecter 
leurs choix. Si la réponse est positive, il suffit de régler l’adhésion. D’avance, merci. 

* Budget prévisionnel OPEN de l’OUEST 2020. Les membres du CA le valident. Il est actuellement de 29.500 €. Il sera 
encore discuté lors de la prochaine réunion du groupe de travail OPEN de l’OUEST 2020 qui va avoir lieu le jeudi 26 
septembre à BRESSUIRE. 

* C’est l’Assemblée Générale 2019 qui a décidé de mettre 2.500 € dans les frais de déplacements de la saison 2019/2020. 
La raison est simple, aller chez les autres favorise les échanges et favorisera la venue des figurinistes et des maquettistes 
chez nous les 16 et 17 mai 2020. Il ne faut pas oublier que c’est ceux qui viennent avec leurs réalisations qui font le 
spectacle. Comme prévu dans nos statuts, le Conseil d’Administration fait le choix des déplacements et le montant 
maximum de participation financière à chacun de ces déplacements : 

250 € pour La VILLE aux DAMES les 28 et 29 septembre 2019      100 € pour BRESSUIRE les 28 et 29 septembre 2019    
500 € pour EINDHOVEN (Pays-Bas) les 19 et 20 octobre 2019      500 € pour GERONE  (Espagne) les 26 et 27 octobre 2019 
200 € pour LORIENT les 16 et 17 novembre 2019                           300 € pour SEVRES les 23 et 24 novembre 2019            
300 € pour MONTROUGE les 4 et 5 avril 2020                                100 € pour CESSON CEVIGNE 

Soit un total de 2.250 €. Le CA peut décider de l’évolution de cette liste en fonction des circonstances. 

    Fait le 22 septembre 2019 

 Le Président             Le Trésorier 
            Gilles PATERNOSTRE                                Serge MORISSE 
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