
 

LES CHEVALIERS DU CENTAURE 
Figurines, Maquettes, Histoire 

Conseil d’Administration du mercredi 23 juin 2021 
à 18H30 en vidéo-conférence 

                     Compte-rendu : 

 
Présents : Alessandro, Christophe, Gilles, Bruno, Pascal et Serge
Absent excusé : Frédéric

1) Conditions de reprise dans notre salle suite à la pandémie (Gilles), 
Jusqu’au 30 juin 2021, port du masque à l’intérieur lors des déplacements
Assis entre deux chaises libres, sans masque pour « travailler »
Manger à sa place pour limiter la proximité

2) Déplacement à MALESTROIT les 22 et 23 mai 2021
Ont fait le déplacement : Annette et Louis-Michel MARTINEZ, Frédéric MINOUS et Serge 
MORISSE. 8 € de vente de revues pour le club
Des habitants de NANTES ont découvert notre association.

3) Vie sociale (naissance)
Chez Caroline et Pascal, Raphaël est né le 23 mai
Christophe se charge d’acheter pour le club un cadeau adéquat

4) Etat des finances (Serge)
Solde positif de 346€88 de la saison
Budget saison, Compte de Résultat et Bilan qui seront présentés à l’AG
Projet des montants des cotisations 2021/2022 qui seront proposés à l’AG

Lors du dernier CA, nous avions décidé de mettre la cotisation 2021/2022 à 1 € pour ceux qui 
avaient payé leur cotisation 2020/2021alors qu’il n’y a pas eu de séance avec la pandémie. Cela 
va générer une baisse des recettes de 1.000 €, alors que l’association a des frais fixes d’environ 
900 €. Cela va limiter les frais de déplacement pour cette année alors que l’on sait que c’est le 
fait d’aller chez les autres qui favorise la venue des autres à COUËRON. Le CA décide donc de 



mettre la cotisation à 20 € minimum pour les membres actifs qui ont payé leur cotisation l’an 
dernier.

Projet Budget prévisionnel de 2.564 € pour la saison 2021/2022 qui sera proposé à l’AG

5) Date de l’OPEN de l’OUEST 2022 (Serge).
7 et 8 mai ou 21 et 22 mai  

6) MONDIALITO 2022 : Etat de l’avancement des figurines (Gilles).
Le socle a été réalisé par Jean-Jacques, et se trouve au club
5 figurines à monter et à peindre par :
* Gilles,
* Gilles et Frédéric Ma
* Alessandro
* Christophe, Nicolas V, Frédéric Mi et Pascal
* Nicolas D et Bruno
Rappel : aucune photo sur internet sous risque de disqualification

7) Page Instagram pour le club : elle permettrait de partager des photographies et des vidéos avec 
un réseau d'amis, de fournir une appréciation positive (fonction « j'aime ») et de laisser des 
commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs. A échanger lors de l’AG. 

8) Position des membres sortants du Conseil d’Administration.
Gilles nous confirme qu’il ne renouvellera pas son mandat au Conseil d’Administration
Appel aux membres du club pour faire partie du futur CA qui sera élu à l’AG 

9) Préparation de l'Assemblée Générale 2021 : 
Date et heure : samedi 3 juillet 2021 à 14H30 (préparation et exposition à 14H00)
Ordre du jour : 
Rapport moral (Gilles),
Rapport d'activité (Frédéric),
Rapport financier (Serge),
Date de l’OPEN de l’OUEST 2022
Pour 2022, déplacements envisagés, montant de la cotisation et budget prévisionnel  
Élection pour le remplacement des membres sortants du CA
Election du Bureau
Page Instagram pour le club
Animation au club le samedi 28 août 2021 après-midi
Questions diverses

9) Repas au restaurant après l’AG ?
Vu les délais, le CA décide de ne pas proposer de repas après cette AG 2021.

10) Approvisionnement pour le verre de l’amitié : Gilles s’en occupe

Fin du CA à 20H15

Fait le 24 juin 2021
le Trésorier, Serge MORISSE 
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