
LES CHEVALIERS DU CENTAURE
Figurines, Maquettes, Histoire

Compte-rendu du Conseil d’Administration
Samedi 18 décembre 2021

La réunion a débutée à 14h13 et s'est terminée à 16h30.

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

Frédéric Minous
Serge Morisse
Nicolas Denis-Lagache
Bruno Fauchille
Christophe Marin
Nicolas Varlet

Membres excusés :
Pascal Caillet
Alessandro Natale

- Mondialito 2022
Gilles est intervenu auprès du CA lors de ce point pour faire part des échanges qu’il a pu avoir
dernièrement avec ses contacts au sein des organisateurs du Mondialito.
Ces derniers n’ont pas pu avoir de réponse positive de la part de la mairie pour la réservation de la
salle, En conséquence, ils se sont tournés vers un club ami basé à Valence qui a accepté d’héberger
le Mondialito le 22 et 23 avril 2022.
Ces  changements  de  localité  géographique  et  de  date  rebattent  les  cartes :  le  coût  de  voyage
augmente fortement, et les personnes devant initialement y aller ne peuvent plus.
Suggestion de Christophe     : est-ce que la ville de Couëron peut prêter des véhicules ? Si oui, sous
quelles conditions ? (assurances, règlements,…)
Réponse de l’adjointe à la culture (présence fortuite du moment) : voir avec Alix du service Vie
Associative, ou auprès des centres sociaux culturels (très compliqué pendant les vacances scolaires).

Décision du CA : avant de faire une réponse officielle pour le Mondialito, faire une communication
aux membres du club pour savoir  s’il  y a du monde d’intéressé par le déplacement,  en faisant
ressortir  le  coût,  essentiellement  sur  fonds  propres,  la  barrière  de  la  langue.  Une  réponse  est
attendue pour le 23/12/2021.



- Fonctionnement et communication au sein du CA
Chaînes de mails     : les réponses de type « répondre à tous » peuvent saturer les espaces disque. Il
faut faire la préconisation de n’utiliser l’option que si nécessaire. Autrement, répondre uniquement à
la personne concernée.
Compte rendus : diminuer la latence entre date du CA et envoie du rapport associé.
Réactivité : quand une question est posée, il est important d’y répondre rapidement.
Soirées  jeux     :  l’organisation  est  entre  les  mains  de  Pascal,  et  elle  doit  passer  par  le  système
d’inscription aux séances sur le site du club. Si le quota de 4 personnes n’est pas atteint 48h avant
l’évènement (mercredi soir pour le vendredi soir), alors la séance sera annulée sur le site, et Pascal
fera une communication en ce sens.

- Nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents du club !
- Chloé DUPORT
- Emeline BERLENDIS
- Alina HOLSENBURGER
- Moïra HOLSENBURGER
- Arnaud QUERIAQUAUD
- Patrick AUDRAIN
- Benjamin LANET
- Yoann DE CEGLIE
- Cyrille FARES
- Axel FARES

- Date de l’OPEN de l’OUEST 2022
Nous avons eu l’autorisation orale de la part de la mairie, mais nous n’avons toujours pas de contrat
officiel. La mairie sait que nous sommes dans l’attente, mais elle n’a pas de visibilité.
La  question  de  la  continuité  de  l’association  entre  CDC  et  Lancier  Pictave  a  également  été
mentionnée, ces derniers auront probablement de nouveau accès à leur salle de concours.

- Composition du Groupe de Travail pour l’OPEN 2022
3 groupes seront formés :
- décision (50-50 CDC + Lanciers)
- décision + organisation (bar, contacts, etc)
- groupe 1 + 2 +bénévoles

Composition du groupe 1 pour le CDC : Serge, Frédéric, Alessandro, Nicolas V, Gilles, Claudia

- Démarches administratives au CREDIT MUTUEL
Le président et le trésorier sont passés au Crédit Mutuel de Couëron et actés les passage de pouvoir.
Seuls eux ont actuellement les droits sur la trésorerie du club.
Proposition     : que le secrétaire dispose également des pouvoirs nécessaire sur la trésorerie en cas de
besoin.
=> Proposition acceptée. Frédéric doit aller avec Nicolas DL en agence pour lui donner les droits.



- Demande de subvention COUËRON
Demande réalisée avec accusé de réception. En attente de la réponse du conseil municipal.

- Trombinoscope des membres du club
Florian s’en occupe et Serge actualise le site en conséquence.

- Programmation des futurs ateliers
Propositions :
- Reprendre contact avec le club pour savoir  qui veut quoi,  et  qui fait  quoi.  Serge a repris  les
données des derniers ateliers pour préparer la communication.
- Organiser un figostage au sein du club (orga par Allessandro ou Benjamin), figurine à la charge du
stagiaire.

- Droit à l’image, état des lieux
Nicolas V. et Claudia vont travailler à un bulletin d’adhésion qui reprend le droits à l’image.

- Respect de la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Seules les informations personnelles minimale seront transmises.

- Points divers 
- Évènement Châteaubriant : il a été décidé de faire une réservation => envoyer un message pour
réserver le stand (par le secrétaire)
- Évènement AMMAC35 : il a été décidé de faire une réservation => envoyer un message pour
réserver le stand (par le secrétaire)

- 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 20 décembre 2021
Le Secrétaire : Nicolas Denis-Lagache
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