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

                         Compte-rendu du CA du samedi 9 novembre 2019

Début de la séance  09h45

Présents : DEFONTAINE Joël, MINOUS Frédéric, MORISSE Serge,COLIN jean-marie,FAUCHILLE 
Bruno  et MARIN Christophe,

1. Etat des finances : elles sont saines, voir le Trésorier pour avoir des informations complémentaires
             Nous acceptons la proposition des lanciers de 1000 euros pour l'Open de l'ouest.

2. Déplacements budgétisés : l’AG a décidé d’attribuer  pour les Utopiales 52 euros
Chateaubriant le 13 et 14 juin 200 euros,

            Si certains déplacements ne sont pas réalisés, le prochain CA pourra faire évoluer cette liste.
      
       3,   la liste des membres   à jour.

        4,    les nouveaux membres  Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres ,
               Les membres qui ne nous donne plus de nouvelles 
               vont recevoir un mail afin de finaliser  la liste.

        5.Les démarches administratives sont à jour auprès de la préfecture,la mairie et le crédit mutuel,

        6,les UTOPIALES:on participé aux Utopiales Frédéric,Christophe,,pascal et Nicolas,
             la manifestation a duré 4 jours un grand succès pour l’organisation  ainsi que pour les chevaliers
             nous avons effectués plus de 85 initiations,le rdv pour  l'année prochaine est déjà pris,à ce sujet  
             un ou deux membres de plus cela ne serait pas de trop. Cette manifestation nous permet de nous 
              faire connaître par la population nantaise.

      7.   Nouvelle tenue vestimentaire :La commande des polos a été effectuée et payé par le club
              voir avec Gilles pour la distribution.

       8,    Mise en place d’ateliers  : une liste a été mise en place,vous pouvez la consulter sur notre site,
               Pour vous inscrire prendre contact avec Serge.

         
         9   pièce commune : projet en cours. Pour vous inscrire prendre contact avec Gilles.

          10,Étiquettes trophées du club. Une demande de devis d'une valeur de 50 euros a été effectuée.
              nous somme en attente d'une réponse.

.



    

     11,Trombinoscope . Florian propose de compléter notre trombinoscope si cela vous intéresse, prendre    
                                       contact avec Florian pour les photos puis Serge les mettra sur notre site.

         12, Séances au club avec des enfants des écoles primaires de COUERON.
               une activité avec les écoles primaire va être mise en place.
               4 séances de 02h30 sont envisagées le mercredi avec des enfants qui ont entre 8 et 10 ans.
               Serges vois avec  la mairie.

          13,figurines et règlement du mondialito2021 projet en cours,pour le règlement voire avec gilles,
               pour la constitution des équipes par figurine voir avec Fred.

           14 QUESTIONS DIVERSES 

              challenge chevaliers du centaure buste du pilote jugement le 14 décembre.

               vie du site,,, galerie voir avec Nicolas pour organiser une séance photo.

               le 14 décembre il y aura une journée porte ouverte dans notre salle.

                le 19 décembre journée jeux de plateau , merci de vous faire connaître 
                afin que nous puissions organiser la journée, accueil et gestion des jeux.
 
                 

                    

               

                                                  Compte-rendu fait le 19 novembre  2019
                                                      le Secrétaire, Frédéric MINOUS
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