
Ô fil de la Boivre               
"ofildelaboivre.free.fr" 
 Compte-rendu du Conseil d'administration du 3 février 2015 

 

Présentes: Chantal C., Chantal G., Annie, Nicole D., Marie, Ingrid, Nicole P.,  Mireille, Claudine T., 

Anne-Marie. 

Absente excusée: Catherine. 

ORDRE DU JOUR 

 

     - Après l'élection du Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale du 20 janvier, 

nous procédons à l'élection du nouveau bureau pour 2015-2016 : 

Le Bureau se constitue comme suit:  Présidente Anne-Marie Grand-Clément 

                                                Vice-Présidente: Chantal Clément 

                                                Trésorière Nicole Dupuy 

                                               Responsable des achats: Ingrid Louze 

                                                Secrétaire: Mireille Schneckenburger 

                                                Secrétaire adjointe Chantal Guyon. 

     - Questions diverses 

* Journée de l'Amitié Dentelle du mardi 10 février 2015: 

Nous avons à ce jour 28 dentellières inscrites pour la journée et 4 de passage dans la journée. Elles 

viennent de 6 associations autour de Poitiers dont un groupe venant de Chatellerault pour une première 

participation avec Les dentellières du Poitou de St Benoît, La dentelle Poitevine de Poitiers, De fil en 

aiguille de Mignaloux Beauvoir, un groupe du Centre Social du Clos Gauthier de Poitiers et des dames 

de Chasseneuil. 

Notre propre association assurera avec une vingtaine de participantes. Amenez vos bols et vos 

cuillères ainsi que vos ouvrages personnels en cours. 

*Participation au Téléthon-Merci le samedi 21 février après-midi à Jaunay Clan: nous sommes 

invitées à raconter notre belle et unique aventure des 5 et 6 décembre 2014. 

Claudine T., Annie  et Anne-Marie vous représenteront. 

* Assemblée Générale du Comité des Fêtes du lundi 16 février 2015  20h à la Maison Des 

Associations : Nicole Dupuy viendra avec Anne-Marie pour répondre à l'invitation. L'association a été 

sollicitée pour exposer des patchworks  fin juin, lors de Biard Dans les Airs, festivités musicales 

organisées par le Comité des Fêtes. 7 patchs "En rouge et Blanc" seront proposés pour notre première 

participation. 

*Stage de Boutis avec Hubert Valeri le samedi 28 mars 2015, lors du salon des Loisirs Créatifs 

aux Arènes : Danielle y participera avec Claudine T. Une participation de 30€ couvrant la moitié des 

frais est accordée à chaque participante contre de futurs échanges. 

*Journée de l'Amitié du Quilt Pictave lundi 16 mars 2015: Dounia nous représentera. 

*Salon "Pour l'amour du Fil" à Nantes : 3 membres de l'association s'y rendront avec le bus de 

Ligugé le mercredi 22 avril. Un covoiturage pourra être organisé ultérieurement pour les dernières 

désireuses de s'y rendre. 

Pour 2015, la décision est prise par l'association, de verser une seule fois 5€ de participation pour une 

entrée dans un salon textile sur justificatif, ticket d'entrée, quelque soit le lieu et la date. Nous 

souhaitons que tous les membres actifs en bénéficient. 

*Bibliothèque: 10 nouveaux ouvrages complètent la bibliothèque en ce début d'année. La gestion 

autonome des livres est bien suivie par toutes. Bien remettre les livres en place. Merci. 

Décision est prise d'arrêter l'abonnement du Quilt Mania ; nous avons eu 4 numéros en 2014. Pensez à 

les ramener. 2 livres sur la dentelle seront prochainement acquis. 

Bonne lecture. 


