
LES CHEVALIERS DU CENTAURE
 Figurines,Maquettes,Histoire

Présents :  PATERNOSTRE Gilles MINOUS Frédéric, MORISSE Serge,MARIN 
Christophe et FAUCHILLE Bruno. DEFONTAINE Joël et Colin jean-marie

Absents : 

     

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

1) La date prévu pour l’open de l’ouest 2021 est le week-end du 8 et 9 mai 
2021

1) Mondialito mise en place des équipes.
                  Capitaine :Gilles
                   équipe 1:1er empire:Fred Mathieu,gilles,Fred minous
                    équipe 2:cavalier espagnole : gilles
                   équipe 3: figurine fantastique:Christophe,pascal,Nicolas v,Mikael,Fred
                   équipe4:buste : Alessandro
                   équipe5 : Nicolas
                   équipe6 : création Jackie

 
1) Imprimante 3D pour le moment le club a pris la décision de ne pas acheter 

d'imprimante .  

1)

1)  Contacts club il a été décidé de supprimer les n° de téléphones  des contacts club
2)  reste l 'adresse mail sur la page d'accueil de notre site.
3)
1) Modification du nom de notre association 
2) la décision et la nouvelle dénomination sera prise au cours de notre prochaine AG 

                                                                                                                                                                 
1) mise en conformité avec le siret.



1) Cadeaux de naissance .Le club a décidé d'offrir un cadeaux afin de souhaiter la 
bien venue

2) au nouveau né. 
3)
4) RELECQ KERHUON l'exposition a été annulée en raison de la pandémie.
5)
6)   Position des membres sortants du conseil d'administration.
7) Jean marie ne souhaite pas se représenter serges souhaite rester.
8)
9) Préparation de l'assemblée générale 
10) bilan sur le morale gilles
11) bilan d'activité Fred

            bilan financier serges
           Proposition du montant de la cotisation 2020/2021.

1) Proposition budget prévisionnel saison 2020/2021.
2) Modification des statuts pour le président.
3) Modification du nom de l'association.

            Élections pour le remplacement des membres sortants du CA.
             

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

3.
4.     

5.    Association Loi 1901 - N° W442002897 Préfecture de Loire-
Atlantique

6. Siège social : Espace Associatif de la Tour à Plomb, 93 Quai Jean-Pierre FOUGERAT 
44220 COUËRON

7. Tél. : 06 15 74 69 67 - 06 79 53 31 81 - Courriel : 
chevaliers_du_centaure@hotmail.com                                              

1)                                                                                                                                                                                                 


