
LES CHEVALIERS DU CENTAURE
Figurines, Maquettes, Histoire

Compte-rendu du Conseil d’Administration
Jeudi 02 juin 2022

La réunion à débutée à 20h30 et s'est terminée à 22h41 en visioconférence.

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

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

Membres excusés :
Pascal Caillet

- OPEN de l’OUEST 2023

Il est prévu de faire l’Open de l’Ouest en 2023. Plusieurs autres évènements déjà fixés où non
indiquent la fenêtre de tir pour proposer l’Open :

• Philadelphie : début/mi mai 2023
• Creuzon : 22-23 avril 2023
• Montreux : ?

Les deux week-end envisagés sont le 20-21 ou 27-28 mai 2023, en fonction de la date choisie pour
l’évènement de Montreux (nous devrions avoir rapidement la réponse). La mairie a été informée de
notre préférence pour ces dates, et si dans un premier temps la période du 27-28 semble la plus
propice, la date n’est pas fixée et reste évolutive.

Serge signale au CA que s’il est volontaire pour l’organisation de l’Open, ce sera son dernier, et il
cherche une personne à qui passer le flambeau. Frédéric se porte volontaire, et créera une boite mail
dédiée à cette activité. 
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- Détail des charges supplétives 2021

Charges supplétives = participation financière de la mairie vis à vis de la salle. Cette dernière est de
14209.83€ pour 2021 (un peu moins de 14k en 2020). Il s’agit d’une information comptable de la
mairie, le club ne paie pas cette somme.
De plus, le club va toucher une subvention de 110€ (saison 2021-2022).

- Programmation des ateliers

Il est proposé de mettre en place un calendrier traçant les dates des formations à venir pour la saison
2022-2023. Les formateurs définiront le jour et l’heure de la(les) formation(s). Il est mentionné que
si toutes les options sont ouvertes, le samedi reste le créneau préférentiel.
La mise en place et le suivi de l’emploi du temps seront réalisés par Nicolas DL.

- Fiche d’inscription / Droit à l’image

Le nouveau modèle de fiche d’inscription est présenté au CA et est discuté. Quelques demandes
d’évolutions sont faites, et une nouvelle version prenant en compte les demandes validées par le CA
sera présentée sous peu par Nicolas V.

- Date de l’Assemblée Générale 2022

L’Assemblée Générale aura lieu le 17 septembre 2022 et lancera la saison 2022-2023.
Le CA de préparation de l’AG aura lieu le 03 septembre 2022.

- Evolution du site internet du club

Le site internet est un moyen de communication important. En 2021, 10 422 visiteur l’on parcouru.
Plusieurs points sont à noter concernant le site internet :

• Benjamin a étudié la faisabilité de certains aspects du site actuel sous WordPress, et a validé
ses tests.

• Il est convenu de lancer la conception d’un nouveau site pour 2023-2024 => proposition à
faire valider à l’AG.

• Le contenu actuel du site reste jusqu’à la bascule.
• La proposition d’Olivier pour le passage à une nouvelle maquette est refusée.
• Toutes les archives du site en place seront récupérées et traitées au cas par cas.
• Olivier, le responsable actuel du site internet, ne saurait être rendu responsable des pertes

dues à l’usage d’applications tierces.

- Participation du club au Forum des associations de septembre.

Le forum des  associations  de Couëron aura lieu le  10 septembre 2022. Il  est  acté  que le  club
s’inscrira pour y participer.
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- Accueil des nouveaux membres et information sur le fonctionnement de l'association

Avant la pandémie, les statuts étaient transmis aux nouveaux arrivants par tirage papier ou par mail.
Aujourd'hui, tous ces documents sont sur le site du club ainsi qu’en possession des membres du
Bureau et du CA qui ont été élus lors de la dernière AG.
Les compte-rendus des CA et AG qui ont eu lieu depuis 5 ans sont également sur le site internet.
Frédéric va se charger de l’initialisation un nouveau document recensant différentes informations
importantes (membres du bureau, contacts, liens utiles, …).

- Page Instagram pour le club

Serge va transmettre les identifiants FaceBook du club à Alessandro pour que ce dernier puisse
créer un compte Instagram lié au compte FB.

- Le triptyque de communication du club, mise à jour et tirage (budget à prévoir à l’AG 2022)

Il est noté qu’il n’existe presque plus de flyer au club. Il est également noté que le flyer n’est plus
d’actualité, et qu’il mériterait d’être simplifié.
Il est proposé de créer une quantité limité de flyer pour la saison 2022-2023 (250-500), puis un
nombre actualisé plus important une fois la migration du site internet réalisée.
Nicolas DL se chargera de proposer la nouvelle version avant commande.

- Besoins de formations pour les bénévoles

Certaines  formations  associatives  faites  par  les  membres  du  club  peuvent  donner  lieu  à  des
financements.
Ce sujet sera traiter ultérieurement.

- Outil de gestion de la comptabilité BASICOMPTA

Étant donné la taille de notre association et les finances associées, il a été décidé de ne pas acheter
de licence pour un logiciel spécialisé de comptabilité.

Conclusion

Certains points remontés par les membres du club n’ont pas été répondu avec les deux derniers CA :
un échange est prévu lors de la prochaine séance en présentielle avec les membres du CA présents.

Il est également prévu de commencer à communiquer sur le besoin impératif d’étoffer le CA avec
des membres motivés et volontaires.

Fait le 06 juin 2022
Le Secrétaire de séance : Nicolas Denis-Lagache
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