Ô fil de la Boivre
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 10 janvier 2017
Emargement : 30 présentes, 6 pouvoirs pour 42 inscrites en 2016. Le quorum (1/3) est atteint.
Présent : Mickaël Desvignes représentant la Mairie de Biard.

Rapport moral :
Remerciements à l'assemblée d'être si nombreuse et présentation des 3 primo-arrivantes de septembre : Christiane R, AnneMarie F et Séverine LB ; présentation des 12 membres du CA dont les 2 responsables Patchwork Chantal C et Ingrid L et AnneMarie GC responsable Dentelle.
Remerciements aux animatrices de l'année : Catherine R, Claudine T et Danielle A et à nos chefs étoilés Catherine R et
Jasmine G.
"Merci à toutes les animatrices à votre disposition pour vos projets, et à Victor qui aide, pour l'organisation des activités,
formations ou ateliers. Soyez vigilantes à vous inscrire en temps et en heure, à respecter cette organisation et à accepter ces
limites, contraintes souvent matérielles, en nombre de participants comme en nombre de photocopies à prévoir ou de
machines à coudre dans la salle d'atelier par exemple, à accepter les critiques constructives comme le refus d'un ouvrage pour
exposer, toujours motivés par des choix pour l'association ou par la pratique. "
- A la question de Chantal L : "Est ce que dans "Ô fil de la Boivre", "fil" recouvre tous les fils dont la laine ? La réponse est "oui".
Pour exposer : les couleurs (tissu et fil) sont imposées en bleu blanc et lin. Tous les ouvrages sont examinés par les
responsables et exposés avec leur accord.
Remerciements à la municipalité pour la mise à disposition du Foyer, de la Maison des Associations et de la Mairie pour nos
activités, et pour la mise en WIFI prochaine depuis la Mairie.
Remerciements à Chantal G et à son mari pour la mise à jour régulière de notre superbe site "Ô fil de la Boivre": quinze visites
par jour en moyenne, jusqu'à deux cents visites en décembre 2016 par twitter !

Bilan d'activités pour 2016 :
- Nous avons préparé notre exposition pour 2017 avec cœur, fil rouge (ou bleu) de toutes nos attentions. Il est temps de les
apporter pour les suspendre, les répertorier et les photographier, les stocker éventuellement. Deux tunnels sont à coudre en
haut et en bas pour y inclure une baguette indispensable pour des photos qui seront gérées par Chantal G. Une fiche
descriptive vous est demandée précisant les dimensions, la technique employée, leur nom et si l’ouvrage est à poser ou bien à
accrocher, cette fiche sera remise à Chantal C. La date de dépôt maximum n'est pas encore fixée.
- Stage Pojagi les 7 et 8 mars 2016 : 17 stagiaires, coût 670€, formatrice Maryse Allard.
- Stage Boutis les 17 et 20 mai : 21 inscriptions.
- Stage "Ours" les 13 et 16 décembre : 18 participantes.
- Journée de l'Amitié Dentelle le 29 novembre 2016 au Foyer réunissant 25 dentellières de 4 associations (sur Poitiers, Saint
Benoit, Mignaloux et Châtellerault) et 27 patcheuses et dentellières de Ô fil de la Boivre.
- Nos repas de fin d'année : du 27 mai (tajine de poulet au citron confit et glace) et du 9 décembre (Maison de la formation
avec les 1ères années) ont réuni de 33 à 35 personnes en toute convivialité.
Nous attendons des suggestions de menu pour 2017.
- Bibliothèque : 181 ouvrages en mai 2016. Donnez vos suggestions d'ouvrages ouverts à de nouvelles réalisations.

Projets 2017 :
- Exposition "Bleu Blanc Lin": elle aura lieu à la Mairie de Biard du samedi 1er avril 2017 au dimanche 9 avril.
Selon M. Desvignes : nous aurions le choix entre 2 salles, la salle des mariages de 120m2 ou la nouvelle salle de 90m2 en cours
de finition et si la commission de sécurité passe en mars comme prévu. Pour l'instant, pas de mariage programmé.
Nous avons ensemble réalisé de très beaux ouvrages collectifs dans une bonne ambiance, à reconduire pour apprendre de
nouvelles techniques et avoir des buts communs (Vol d'Oies, Pentagones brodés Bleu et Blanc ou Crist'Ô, surprises de
l'exposition).
Le dernier ouvrage en cours de réalisation demande l'investissement de nombreuses participantes.
Ces ouvrages sont destinés à être exposés lors du Forum des associations ou autres manifestations
Tombola : nous prévoyons une tombola avec collecte des dons ou réalisations des adhérentes. Après discussion nous nous
orientons vers un don des bénéfices à une association de Poitiers pour aider des enfants malades, à préciser. Vente des tickets
par les adhérentes à toute personne intéressée ou connaissances, dès début mars, 1€ ou 2 le ticket.

- Stage "fabrication d'un sac à tarte, à cake ou à couverts " prévu mardi 28 mars 2017
- Stage "cartonnage d'une boite longue" le 9 et 12 mai 2017.
*Inscriptions aux ateliers prochainement.
- Journée de l'Amitié Patchwork au Foyer regroupant des associations de Patch amies fin novembre 2017.
- Stage Décembre 2017 pas encore défini.
- Participation au Forum des Associations : nous y sommes tous les ans. Cette année les horaires ont été réduits, de 10h à 14h.
Lise-Claude a assuré la permanence et n'a vu personne, hormis les membres des associations présentes. Des visiteuses de
notre association sont venues l'après midi et sont reparties déçues. Nous souhaitons que ces horaires soient réaménagés pour
septembre 2017.
- 20 membres ont bénéficié en 2016 d'une participation de l'association de 5€ à l'entrée d'une exposition de loisirs créatifs (13
en 2015) en particulier à Poitiers fin mars. Des projets de sortie sont à nous soumettre, comme Paris Salon de "L'aiguille en
fête" début février, Moncoutant en octobre 2018 ou Cholet, Nantes ou Bordeaux au printemps.
- Pas de participation au bulletin de Biard mag' fin 2016 (problème d'adresse mail). L'information pour les dates de notre
exposition se fera par nos affiches, par les journaux (NR, CP ...) et par le panneau lumineux au niveau du Centre Bourg.

Rapport financier :
Notre trésorière Nicole Dupuy nous présente un bilan financier et son prévisionnel en équilibre pour 2016, ainsi que le budget
prévisionnel pour 2017.
Les cotisations restent à 40€ pour l'année et à 15€ pour les primo-arrivantes de septembre pour le dernier trimestre. 150€ de
subvention de la mairie de Biard pour 2016 : nous reconduisons notre demande de subvention de fonctionnement de 200€
pour 2017 et une demande de subvention exceptionnelle de 150€ pour composer et imprimer nos affiches, et achat de papier.
M. Desvignes nous informe que la Mairie de Biard peut nous aider à imprimer certains formats.
Merci à Jean René Clément, notre commissaire aux comptes, pour son aide.

Renouvellement du Conseil d’Administration : 8 postes à pourvoir :
Elues en 2015, Chantal Clément, Nicole Dupuy, Marie Dussurget, Ingrid Louze, Nicole Panigeon, Annie Dizac, Catherine
Ribanneau et Anne-Marie Grand-Clément sont démissionnaires. Elles se représentent.
Un appel à de nouvelles candidatures est lancé. Personne ne se présente.

Modification du règlement intérieur, mise en accord avec la ligne 9 des statuts :
Article 9 : conseil d'administration "L'association est dirigée par un conseil d'administration élu pour 2 années par l'Assemblée
Générale». Depuis la création de l'association, tous les 2 ans sont élus ou renouvelés les membres du CA en fonction de leur
date d'élection. A ce titre, le conseil d'administration propose de supprimer le Point 5 du règlement intérieur: "Le conseil
d'administration sera renouvelé par tiers tous les 2 ans."
Exceptionnellement compte tenu du nombre de points à avaliser et du nombre de candidates sur le bulletin de vote, nous
soumettons au vote et approuvons à main levée les bilans précédents :
*Rapport moral à l'unanimité
*Rapport financier et budget prévisionnel à l'unanimité moins une abstention
*Election du Conseil d’Administration: réélection des 8 candidates. Le nouveau CA se compose de 12 membres avec les 4
membres élus en 2015 : Claudine Thiollet, Lise-Claude Verbeek, Jasmine Guilloteau et Nicole Bessard.
*Suppression du point 5 du règlement intérieur, mise en accord avec la ligne 9 des statuts : à l'unanimité.

Questions Diverses :
- Christine Livoy demande que lors de la mise à jour du règlement intérieur soit intégrée la décision d'autoriser des
participations occasionnelles de personnes extérieures à l'association à des stages ou ateliers et sous quelles conditions
(décision prise en CA le 3 juin 2015 et validée en AG le 19 janvier 2016)
- Anne-Marie Grand-Clément heureuse présidente depuis 6 ans, pense à laisser la présidence à de nouvelles mains.

- Prochain CA le 24 janvier 2017.
La séance est levée vers 17h15.
Nous terminons par la traditionnelle galette des rois et le verre de l'Amitié.

