
LES CHEVALIERS DU CENTAURE
Figurines, Maquettes, Histoire

Compte-rendu du Conseil d’Administration
Samedi 08 octobre 2021

La réunion a débutée à 10h35 et s'est terminée à 13h30.

Membres du CA présent lors de la réunion :
Présences confirmées :

Frédéric Minous
Nicolas Denis-Lagache
Alessandro Natale
Bruno Fauchille
Christophe Marin
Nicolas Varlet

Membres excusés :
Serge Morisse
Pascal Caillet

La majorité des membres ayant participé ont donné leur accord pour la diffusion de ce compte-
rendu.

- Conditions de reprise dans notre salle suite à la pandémie
Conformément  à  la  réglementation  officielle  régissant  le  fonctionnement  des  associations,  les
mesures sanitaires suivantes ont été mises en place :

- Mise en place du passe-sanitaire pour accéder à la salle
- Port du masque dans la salle lors des déplacements

La mise en place des ces règles à permis la reprise des séances du club en présentiel.

Suite aux dernières annonces, il est nécessaire de voir avec la mairie les points suivants :
- quelles sont les réglementations actuelles concernant le port du masque dans les grandes salles

?
- est-il possible d'établir une liste des personnes vaccinées comme dans les entreprises pour

simplifier le contrôle d'accès à la salle ?

- État des finances
En l'absence du trésorier, et jusqu'à information contraire, les finances du club sont considérées
comme saines.
Si des questions sont à poser, à voir avec le trésorier à son retour.



- Démarches administratives suite à l’AG 2021
Le crédit mutuel Couëron a été contacté à 2 reprises pour donner les droits au président d'utiliser les
fonds du club : aucune réponse à ce jour.
Actions  à  venir  :  Frédéric  va  les  contacter  par  téléphone  directement  pour  avoir  un  rdv  sur
novembre (pour que Serge soit présent).

- Demande de subvention COUËRON
Demande envoyée au près de la mairie faite : aucune réponse à ce jour.

- Date de l’OPEN de l’OUEST 2022
Demande réalisée au près de la mairie par Serge faite.
Relance à faire sur le même file de discussion pour avoir des nouvelles de la demande.

- Composition du Groupe de Travail pour l’OPEN 2022
Se sont portés volontaires pour former le groupe de travail côté CDC :

- Frédéric Minous
- Serge Morisse
- Alessandro Natale
- Nicolas Varlet
- Claudia Thomazeau-Varlet 

Frédéric doit donner ses dates de disponibilité pour organiser une réunion.

- Evolution du site internet
Il a été convenu de réaliser une étude de faisabilité sur l'outil wordpress : technique + tarifs.
Aucun chantier de migration ne sera lancé avant l'open.

- Supports de communication avec des photos d’avant et d’après de nos réalisations
Cette partie était et sera toujours gérée par Claudia.
Pour éviter du surcharger les boites mails personnelles, et pour faciliter la transmission de l'activité,
il a été décidé de créer d'une boite mail dédiée (proton mail ?) avec la notion "photo" dans le nom.
Il faudra en conséquence :

- communiquer ce mail au près du club
- afficher l'adresse dans la documentation interne

Note : attention à ne pas envoyer des photos trop lourdes (800ko max).

- Le triptyque de communication du club, mise à jour et tirage
Le flyer n'est pas à jour. Il faut :

- actualiser les activités
- retirer/actualiser le QR code

La question  est  mise  en  Stand-by jusqu'au  prochain  CA une fois  la  mise  en  place  de  la  page
Instagram réalisée.



- Page Instragram pour le club
Actions à mener : 

- partager les identifiants Facebook pour permettre la création de la page Instagram
- étudier sur la durée la visibilité Facebook/Instagram

La page sera gérée par Alessandro.

- Trombinoscope des membres du club
Actions à mener : 

- communiquer au club pour proposer la mise à jour du trombinoscope
- récupérer les autorisations de mise à jour
- refaire signer le droit à l'image pour l'année en cours pour ceux ayant donné leur autorisation
- mettre à jour du trombinoscope en conséquence

- Séances spécifiques pour les débutants un samedi sur deux ou mensuel
Il a été décidé de ne pas faire de séance spécifique de formation.
Il a par contré été décidé d'identifier des formateurs volontaires pour travailler en binôme/trinome
lors de la séance pour réellement réaliser une intégration au groupe.
Attention : les enfants doivent être accompagnés d'un responsable, aucune activité de garderie n'est
prévue.

- Tirage en résine des korrigans et nain de jardin prenant son bain
La figurine "nain de jardin" étant sous copy-right, nous ne pouvons la multiplier pour la distribuer
ensuite.
Il a été décidé de :

- se concentrer sur le korigan où nous possédons les droits (et dont plusieurs pièces ont été
tirées récemment)

- exploiter les armées grises mises à disposition par les membres du club

- Achat figurines et de matériels pour le club
Vente à la masse Fenryll : la piètre qualité des figurines proposées rend le deal peu intéressant.
Il a été décidé d'exploiter les figurines déjà récupérées (peintes ou grises) et les sous coucher.

- Boîtes de jeux RUNEWARS
Ces boites sont dédiées à l'Open de l'Ouest.

- Enquête de la Mairie de COUËRON (Claudia)
Réalisé par Claudia après récupération des réponses envoyées par les membres du CA.



- Questions diverses 
- Il a été proposé d'ajouter au règlement du club la notion suivante :

"Notre association ne cautionne pas l’achat de copies dans le cadre de son activité."

- La question sur un éventuel prêt de salle pour un figostage au bénéfice de Journeyman Figure
a été posée, et est en cours d'étude.
La question de la compensation pour le prêt de la salle a commencée à être étudiée.
Action à réaliser : transmettre le contrat d'assurance à Bruno pour s'assurer de ce qu'on peut faire
sur le prêt de salle.

- Points levés pour le prochain CA :
- Création d'un coffre fort numérique avec les différents identifiants du club
- Sculpter une pièce de type korigan (monobloc, buste civile ?)
- Le triptyque de communication du club, mise à jour et tirage

Fait le 11 octobre 2021
Le Secrétaire : Nicolas Denis-Lagache
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