
Ô fil de la Boivre                                            
Compte-rendu Assemblée Générale 2018  

 

 

On compte 32 présentes et 8 pouvoirs   

 

Bilan 2017  

 

Exposition Fil Harmonie : belle réussite 

 

Ateliers : Sac à cake ou à tarte, Cartonnage, Père Noël, Point d’ombre. 

Plusieurs adhérentes demandent plus d’ateliers de ce genre …..Idées à trouver et bénévoles pour animer à trouver ! 

 

Journée de l’Amitié : 50 participantes dont une quinzaine venant de clubs extérieurs. 

Satisfaction d’avoir appris une technique et de la bonne ambiance. 

 

Suite à de nouvelles techniques on propose de renommer l’association en Association de "Patchwork, broderie et dentelle aux 

fuseaux". 

Pas d’opposition à ce changement. 

 

On rappelle qu’on fonctionne sur l’année civile pour plus de commodités avec la Mairie notamment pour les demandes de 

subventions (bilan financier clos au 31décembre et validé par l'Assemblée Générale en janvier - rapport moral et financier  de 

l'année précédente : ici 2017 - l'année 2018 sera validée en janvier 2019). 

 

Planning de réservation de la Maison Des Associations défini en fonction des disponibilités de la Mairie (année scolaire), qui, on 

le rappelle, met la salle gracieusement à notre disposition. Les dates des séances sont prédéfinies au mois de Juin. 

  

Un vote est proposé pour se retrouver tous les mardis et abandonner nos séances du vendredi qui ne voyaient qu’une ou deux 

personnes pour le patchwork et trois ou quatre dentellières. 

Après comparaison le nombre de séances restera le même soit : 49 séances et demie en tenant compte de la Journée de l’Amitié, 

les 3 ateliers-stages sont des jours à part, réservés aux seuls stagiaires. 

 

On rappelle que la Journée de l’Amitié a toujours lieu fin novembre dans la salle Guillaume d’Aquitaine. 

 

Les ateliers ont lieu bien évidemment les mardis mais on se réserve la possibilité de les reconduire le vendredi, à voir sur chaque 

atelier qui nécessite deux journées.  

 

Site : il est demandé de participer à chacune de faire parvenir des infos, des photos et autres pour étoffer le site, celui-ci pouvant 

servir de lien. 

 

Bibliothèque : certaines adhérentes trouvent que les livres de patchwork datent un peu, il est alors demandé de procéder à des 

achats de livres plus contemporains. Malgré tout les livres sont une bonne base pour les nouvelles venues. On pourrait procéder à 

un tri ? Vendre pour une somme modique certains livres ? La liste des livres est facile à modifier. 

   

Bilan financier : gain de 514 ,61 euros 

 

La mairie de Biard nous a accordé  une subvention de 150 euros plus une subvention exceptionnelle (en vue de l’exposition) de 

150 euros également. 

 

Les cotisations restent à 40 euros. 

Pour les primo-arrivantes,  elles sont de 15 euros comprenant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. 

 

Le repas de Noël est de 25 euros et l’association verse une participation à hauteur de 10 euros pour les adhérentes de l’année et 5 

euros (à partir de 2018) pour les primo-arrivantes. 

 

A la suite de ces bilans on procède au vote : tout est approuvé, un nul et une abstention. 

  
Renouvellement du conseil d'administration: les 4 sortantes sont réélues,  une nouvelle arrivante est approuvée également : 

Dominique Guimond. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale Anne-Marie donne sa démission du poste de Présidente. 


