
LES CHEVALIERS DU CENTAURE 

Figurines, Maquettes, Histoire

Compte-rendu du Conseil d’Administration du samedi 31 octobre 2020 

Du fait de la pandémie COVID-19 et du reconfinement du 30 octobre au 1er décembre 2020, ce Conseil d’Administration a été 
réalisé à distance entre les membres du CA. 

Membres ayant participé et ont donné leur accord pour la diffusion de ce compte-rendu : Gilles PATERNOSTRE (Président), 
Frédéric MINOUS (Secrétaire), Serge MORISSE (Trésorier), Christophe MARIN, Bruno FAUCHILLE, Alessandro NATALE et 
Pascal CAILLET. 

• Situation financière du club : la situation est saine, pour plus de renseignements, contacter Serge, Trésorier de notre 
Association. 22 adhésions ont été réglées. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez le faire en envoyant votre 
chèque au Trésorier (Serge MORISSE, 13 impasse Morville Babin 44220 COUËRON). 

• Loupés de l’Assemblée Générale 2020 :  

1. Horaire de début : nous avions communiqué 14H30 alors que nous avons commencé à 14H00 

2. Photo de groupe avec les nouveaux polos : nous avions communiqué sur cette action que nous n’avons pas fait alors 
que des membres du club étaient venus avec. Lorsque les jours meilleurs reviendront, nous organiserons un samedi 
où les copains du Mans seront présents un apéritif dinatoire et faire une photo de groupe avec nos beaux polos. 

3. Emargement : nous n’avons pas fait émarger les membres du club présents à l’AG (heureusement qu’il y a 
actuellement une bonne ambiance au sein de notre association) 

• Date OPEN de l’OUEST 2020. Nous avions demandé les 1/2 ou 8/9 mai 2021. Information orale de la Mairie, plutôt le 8/9 
mai car le 1er est un jour férié (pour le personnel de la Mairie qui nous donne un coup de main). Les copains du LANCIER 
PICTAVE ne sont pas « chauds » pour l’envisager actuellement. Des affiches de concours/expositions sont apparues 
récemment pour septembre 2021 : ROME les 4 et 5, SANSAC les 11 et 12, TOURS les 25 et 26.  

• Formalités administratives suite à l’AG 2020 : 

4. Déclaration à la Préfecture : Fait, récépissé reçu. Notre association se nomme maintenant officiellement « Les 
CHEVALIERS du CENTAURE, Figurines, Maquettes, Histoire ». Les nouveaux statuts sont « opposables » ! 

5. Déclaration à la Mairie : Fait 

6. Demande de subvention à la Mairie de COUËRON : Fait 

7. Modification de l’intitulé bancaire au CREDIT MUTUEL : Fait 

8. Modification de notre association dans la Base SIRENE : Fait. Notre n° de SIREN n‘a pas changé, c’est toujours le 
492 664 156. Par contre, notre n° de SIRET a changé, c’est le 492 664 156 00022. 

•   Attribution des clefs de la salle du club : Actuellement, c’est Gilles, Nicolas, Frédéric, Jacky et Serge 

Transférer celle de Jacky à Pascal afin de faciliter l’accès aux samedis de jeux de plateaux. 

• Diffusion par les membres du club qui le souhaitent des travaux réalisés durant le « reconfinement » :  

• A) ils communiquent directement les photos de leurs productions à tous les membres du club en utilisant l'adresse de 
messagerie : membres@chevaliers-du-centaure.org 

• B) ils communiquent leurs photos avec un peu de texte à Claudia afin qu’elle les incorpore dans l'espace "Production 
confinement" sur le site du club. Chaque photo est au format .jpg et fait au maximum 300 Ko. Ils utilisent l’adresse de 
messagerie : cthomazeauvarlet@gmail.com 

mailto:membres@chevaliers-du-centaure.org


• Organisation des ateliers : en attendant la fin du confinement pour définir le programme pour la saison 2020-21, Alessandro 
se propose pour organiser un atelier d'essai “virtuel” le 14 novembre à l'aide de l'application Twitch. Alessandro enverra des 
instructions supplémentaires par e-mail aux membres du club. Pour info, l’application s’appelle Twitch. C'est gratuit et il 
vous suffit de créer un nom d'utilisateur avec une adresse e-mail valide pour l'utiliser. Une fois inscrit, c'est comme une 
plateforme télé. Vous pouvez rechercher des chaînes / vidéos en cherchant un nom d'utilisateur ou simplement en 
effectuant une recherche par sujet (par exemple “miniatures”,”painting", etc..). Les vidéos peuvent être regardées en direct 
ou en différé, les chaînes / créateurs peuvent être enregistrées en tant que favoris afin d'avoir une notification automatique 
lorsqu'elles diffusent en direct ou lorsqu'ils ajoutent une nouvelle vidéo. Et si vous regardez la vidéo en direct, il y a un 
“chat” qui vous permet de commenter en direct et d'interagir avec ceux qui transmettent la vidéo (dans notre cas, par 
exemple, cela pourrait être utile à l'avenir s'il y avait des visiteurs "externes" au club pour donner des informations / lien / 
etc.). L’adresse du site est : https://www.twitch.tv/. Si vous y allez, vous pouvez déjà m’ajouter parmi les amis, mon nom 
utilisateur est Sh4dowsofcolors. 

Fait le 04 novembre 2020 

Le Trésorier : Serge MORISSE 
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