
 

LES CHEVALIERS DU CENTAURE 
Figurines, Maquettes, Histoire 

Conseil d’Administration du mercredi 07 juillet 2021 
à 19H00 en vidéo-conférence 

                   
Compte-rendu : 

 

Présents : Frédéric M, Alessandro, Christophe, Nicolas V, Bruno, Pascal, Nicolas DL et Serge

1) Suite à la décision de l’Assemblée Générale pour prendre en charge 1.000 € de frais de déplacements pour la saison 
2021/2022, le Conseil d’Administration fait le choix de privilégier les déplacements suivants :
• 100 € pour RUBELLES les 2 et 3 octobre 2021
• 200 € pour SEVRES les 4 et 5 décembre 2021
• 200 € pour le RELECQ KERHUON (BREST) les 23 et 24 octobre 2021
• 200 € pour MONTOUGE normalement avril 2022
• 300 € pour le MONDIALITO normalement mars 2022

2) Mise à jour de la liste des Chevaliers du Centaure dans le Groupe de Travail OPEN de l’OUEST avec les deux nouveaux 
membres élus au Conseil d’Administration (les deux Nicolas).

3) Suite à la décision de l’Assemblée Générale de participer à l’exposition/concours du RELECQ KERHUON (Brest) les 23 
et 24 octobre 2021, une demande de stand de 6 mètres a été réalisée.

4) Suite au message de François que nous avons tous reçu, des fichiers permettant de réaliser des anciens jeux collectifs 
ont été mis à notre disposition sur une clef USB. Il suffit de me le faire savoir pour faire parvenir les fichiers si tu es 
intéressé. C’est déjà le cas pour Frédéric Mi et Pascal.

5) Nous décidons de programmer des séances cet été à partir du samedi 10 juillet.

Fin du CA à 20H00

Fait le 08 juillet 2021
le Trésorier, Serge MORISSE 
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