
Ô fil de la Boivre               
Conseil d’Administration du 07.01.2011 
 
 
Tous les membres sont présents. 

 
       Demande d’une subvention à la Mairie de Biard par le formulaire fourni : 
- différentes rubriques sont facilement  et rapidement remplies (nombre d’adhérents, 

montant de la cotisation …) 
-  dans la rubrique «  les projets de l’année » figurent : 

. Stages   

. Achat de matériel (livres, revues, tissu, kit …..) 

. Visite(s)d’exposition(s) et (ou) de salon(s) 
 

Compte tenu des projets proposés : 
- Michèle prend contact avec Pénélope pour avoir des renseignements concernant le stage 

« traboutis »  qu’elle enseigne. 40 euros pour 2 journées à 1 mois d’intervalle ? 10 
stagiaires ? Trois places seraient proposées aux associations voisines : 1 pour le Quilt 
Pictave, 1 pour Récréapatch de Ligugé et 1 pour le groupe de Béruges. 

- L’abonnement à des revues spécialisées est délaissé au profit d’achats ponctuels de livres 
« coup de cœur ». 

- Nicole demande des devis pour un voyage en car au salon « Pour l’Amour du Fil » à 
Nantes (entre le 27 et 30 avril). Nous pourrions nous regrouper avec une association de 
St Benoit que connait Michèle ; contact sera éventuellement pris après réception des 
devis et sondage auprès des adhérentes.  
 
Nicole D. fait  un récapitulatif des finances :  

- Recettes : 1500 euros donnés par le Quilt Pictave + adhésions 
- Dépenses :   

.administratif : 240 euros (= 2 cartes de photocopies couleur) 

.assurance : 93,02 euros (= dernier trimestre 2010 + année civile 2011) 

.charge exceptionnelle : 44 euros (= inscription de l’association au Journal Officiel) 

.tissu : 103,02 euros  

.réception : 763,70 euros (= repas de Noël) dont 370 sont reversés par les participantes 
 
Au 31 décembre 2010, l’association avait en caisse : 2073,28 euros. 
 
Divers : 

- L’association compte 38 adhérentes  
- La Journée de l’Amitié aura lieu en juin ; Marie-Claude s’occupe de fixer la date en 

fonction des disponibilités de la salle  
- Une journée continue une fois par mois est souhaitable : 

.Marie-Claude contacte  la Mairie de Biard pour savoir dans quelle mesure on ne pourrait 
pas rajouter des matinées  à quelques après-midi déjà planifiés. 
.Chantal C. contacte  l’Auberge de Jeunesse pour connaitre les tarifs pratiqués. 


