Ô fil de la Boivre
Conseil d’administration du 04.09.2012
Présentes : Anne-Marie, Claudine T, Chantal C., Chantal G., Lydie, Marie, Michèle, Nicole D.
Absentes excusées : Huguette, Ingrid, Nicole P.

Préparation de notre Assemblée Générale du 11 septembre 2012 :
-

-

Une invitation pour notre Assemblée Générale a été adressée à la Mairie, les adhérentes ont reçu leurs
convocations par courrier postal,
Selon nos statuts, tout le conseil d’administration est démissionnaire sauf Claudine T. qui n’est membre que
depuis 1 an,
Seules, Huguette et Michèle ne se représenteront pas,
Compte-tenu de l’évolution de nombre d’adhérentes, le conseil d’administration devra comporter au
maximum 11 membres ; restera donc 2 sièges à pourvoir,
Nicole D. nous présente le bilan financier et le budget prévisionnel,
Nous avons en attente une somme d’argent récoltée suite au décès de Marie-Claude ; Marie contacte le
service de cancérologie du CHU de Poitiers pour savoir si un don peut lui être fait : sous quelles conditions ?
Quel usage ultérieur sera fait de ce don ? …….. Un vote au cours de l’Assemblée Générale déterminera le
bénéficiaire de cet argent,
Chantal C. mènera l’Assemblée Générale,
Chantal G. préparera les documents relatifs aux votes ; il faudra trouver 2 assesseurs pour le dépouillement
des bulletins de vote.
Nicole D. gèrera la liste d’émargements et les pouvoirs,
La présentation du rapport d’activités de l’année écoulée et la présentation des activités à venir sont mises
au point,
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale ; Ingrid s’occupera des achats.

Divers :
-

-

Notre association a tenu le 1er septembre 2012 un stand au Forum des Associations de Biard ; très peu de
visites mais beaucoup d’échanges entre associations et de curiosités pour nos productions. Distribution de
cartes de visite de l’association avec l’adresse du site internet …….au final, peut-être une nouvelle adhérente
qui serait intéressée par l’atelier du vendredi après-midi. Merci à celles qui ont tenu le stand,
Pas d’augmentation du montant de l’adhésion mais une date limite de paiement des cotisations est fixée à
La Toussaint,
Il faut modifier le règlement intérieur de l’association pour y faire figurer l’activité dentelle,
Mise en place pour cette année uniquement d’ateliers récréatifs (cartonnage, broderies..) ; ces ateliers ne
seront pas forcément tenus par les animatrices ; un livre sur le cartonnage sera acheté par Nicole D.
Une animatrice pour l’atelier du vendredi après-midi sera nommée,
La diffusion des informations dans les groupes sera désormais faite via une affiche dans la salle,
Le centre psychiatrique Laborit qui a 7 patientes quilteuses a pris contact avec l’association. Il a nous
demandé de l’informer de nos dates d’expositions et d’étudier la possibilité d’inviter ces 7 dames à notre
prochaine Journée de l’Amitié. Sachant que ces dames avaient été invitées l’an passé à la Journée de l’Amitié
du Quilt Pictave et que cette journée leur avait été vraiment très bénéfique, nous décidons de répondre
positivement à cette demande.

Après l’Assemblée Générale le nouveau Conseil d’Administration se réunira,
uniquement pour élire le nouveau bureau.

