
LES CHEVALIERS DU CENTAURE
 Cercle des Amis de la Figurine et de l’histoire 
Compte-rendu du CA du samedi 13 juin 2020

Présents :   PATERNOSTRE Gilles  MINOUS Frédéric,  MORISSE Serge,MARIN Christophe  et
FAUCHILLE Bruno.

Absents : DEFONTAINE Joël et Colin jean-marie .

     1) Fonctionnement du Conseil d’Administration

     2 ) État des finances : elles sont saines, voir le Trésorier pour avoir des informations         
         complémentaires.

Compte courant : 47€12.
Livret Bleu : 4.195€62.
Caisse : 18€36

         soit un total de 4.261€10 (dont une avance de 1.000€ du LANCIER PICTAVE).

     3) État des frais de déplacement (Serge)
         Décidé par l’AG 2019 : 2.500 €
         Actuellement : 1.898€73.

4) Subvention  de  fonctionnement  de  la  Mairie  de  COUËRON  pour  la  saison  2019/2020
Décision du Conseil Municipal du 27 janvier 2020 : 110 €

5)  Coût  de  la  mise  à  disposition  gratuite  de  l’Espace  de  la  Tour  à  Plomb  pour  2019 .
 Pour info, les tarifs de location de celle-ci sont pour l’année 2019 : 13.942€23  et  2018 :
13.923€70.

6) Nouveaux  membres :  Philippe  LE  GULUDEC ,  Jean-Bernard  CASTAGNE,  Claudia
THOMAZEAU-VARLET,  Maxime VARLET

 
7) État du paiement des cotisations :  42 cotisations réglées donc c'est à jour.

                                                                                       



8) Polos  OPEN  de  l’Ouest,  état  de  la  revente  aux  membres  du  club.
Revendus pour 235€ à ce jour sur les 372€25 prévus

9) Résultat financier OPEN de l’Ouest 2020.
Recettes : 3.744€26 dont sponsors : 1.700€ (Mairie de COUËRON, MERCURE, Super U) 
Rejet de la demande de subvention à la DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ).
Dépenses : 4.919€81 
Solde négatif : - 1.175€55. 
Soit un solde négatif pour chaque association de 587€77 
A venir : 405€00 par la Mairie (matériel et socles pour les ateliers enfants).

10) Date de l’Open de l’Ouest 2021
En accord avec le LANCIER PICTAVE, nous avons demandé les 1/2 ou 8/9 mai 2021 
Décision par la Mairie en juin 2020.

11)  Conditions  de  reprise  des  séances  au  club  suite  au  COVID  19   
Vous  pouvez  désormais  accéder  à  vos  locaux  associatifs  permanents  en  respectant  les
mesures sanitaires mises en œuvre, à savoir :  
        La Mairie se charge de nettoyer et désinfecter quotidiennement les espaces communs
(couloirs, sanitaires) -    
      Chaque association est responsable de l’entretien et de la désinfection de son local et/ ou
des salles mises à disposition par la Mairie .

12)Suite aux contraintes imposées par le confinement il n'y aura pas de reprise des séances  
      en juin.

13) Nous envisageons la reprise des séances le 11 juillet.
Attention !!! les places sont limitées à 18 membres, dissociation oblige.
Seuls les membres inscrits sur le site du club pourrons venir. 
Le port du masque est obligatoire dans les parties communes.

14) La tenue des ateliers sera revue pour l'année 2020 2021,

             15) Pièce commune pour le moment le projet est mis de côté au bénéfice du mondialito.

 16) Grâce à l'intervention de Joël , nous avons fait réaliser 60 étiquettes au nom du club
      qui serviront pour les trophées remis  par le club,  

 17)  le projet d'animation de séances avec les enfants des écoles primaires de COUERON
est luis aussi mis de côté pour le moment.
            Contact sera pris avec la mairie pour la rentrée prochaine.

  18) Mondialito:Gilles est en charge du dossier.
Vous allez recevoir un mail avec les différentes figurines proposé pour le concours, faites 
votre choix et communiqué-le à Frédéric pour la composition des équipes. 

19)  Arrêt de la galerie « confinement » 
Claudia et Nicolas vont être mis en relation pour le transfert des photos dans la 
galerie membres du club. 
Merci à  Claudia de s’en être occupé.



20)  Le forum slack   il  sera mis au vote  lors de la prochaine assemblée générale.

21)  Achat d'une imprimante 3D
 sur le principe nous ne voyons pas d'inconvenants
  un groupe de travail va être  créé sujets de réflexions son prix condition d'utilisation
  et la déontologie .

22) MODIFICATION  DES STATUS 
En cas de situation exceptionnelle nécessitant une  prise de décision  exceptionnelle 
le président est habilité à prendre cette décision en tenant informé les membres 
du CA. Elle  sera mis au vote  lors de la prochaine assemblée générale.

23)  Le  trombinoscope  Florian  nous  avais   proposé  en  2019  la  création  d'un
trombinoscope un mail va luis être envoyé pour savoir s il est toujours d’accord   de
sans occuper .

24) Le CA a décidé la suppression des n° de téléphones présents sur nôtre page d'accueil
du club ainsi que sur notre face book et sur le site de la mairie .

25) Le club continue le prêt de matériel à d'autre club ; sous certaines conditions bien sûr

26) Serge va mettre en conformité les informations communiquées pour l'identification
SIRET.

27) Cadeau suite à une naissance 
Christophe s'en occupe.

28) Nous envisageons de participer aux expos du RELECQ KERHUON et de CHOLET.

29) Position des membres sortants 
Serge reste pour une durée de 3 ans 
Pas de réponse de JEAN MARIE pour le moment.

30) Challenge colle 21 
certains d'entre vous on participer au challenge 
merci de vous faire connaître auprès de Frédéric 

31) Nous  proposons  de  tenir  notre  prochaine  assemblée  générale  le  19  septembre
 à confirmer

Compte-rendu fait le 16 JUIN 2020
                                                      le Secrétaire, Frédéric MINOUS    
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