
Ô fil de la Boivre                                                                                                                                                                                                                                    
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 5 octobre 2016 à 10h 
Présentes : A.M. Grand-Clement, N. Dupuy, C. Clement, L.C. Verbeek, I.  Louze, N. Bessard. 
Excusées : A. Dizac, C.Thiollet, N. Panigeon, C. Ribanneau. 
Absentes : M. Dussurget, J. Guilloteau. 

 
 

 
Rentrée de septembre : forum des associations 
 

Les horaires decidés pendant  la réunion préparatoire au forum en juillet (10h >14h)  nous ont  permis de ne rencontrer 
que 4 personnes, dont 3 nouvelles inscriptions. 
Lise Claude  propose pour  l'année prochaine un horaire plus large ou uniquement l'après-midi.  
 
Repas de Noël 
 

Les dates des 6 ou  9 décembre 2016  sont proposées  à la Maison de la Formation en attendant leurs  disponibilités 
avec un  prix de repas de 25 € dont 10 € qui seront pris en charge par l'association. 
Le cadeau de fin d'année pourrait être défini, Nicole D.  recherche  et compare les prix. 
 
Invitations pour la journée de l'amitié dentelle du 29 novembre  
 

Les convocations ont éte envoyées par courriel ou par courrier. Chaque participante est invitée à se présenter  avec une 
fleur à la boutonnière en dentelle ou en tissu. 
Ingrid gère l'apéritif et le pain pour l'association. Les premières inscriptions sont arrivées. Début novembre, nous 
inscrirons collectivement nos patcheuses participantes. 
 
Organisation de l’atelier de Noël : ours à la machine à coudre 

 
Catherine Ribanneau nous a soumis les besoins en matériel  pour confectionner l'ours et s'occupe de préparer les 
feuillets d'explication à imprimer à la mairie. Un listing des participantes  sera organisé le 8 novembre. 
 
Assemblée Générale mardi 10 janvier 2017 à 16h 

 
2/3 des membres du CA sont renouvelables en janvier 2017, nous n'avons pas de  demande de  démission  à ce jour. 
Anne-Marie souhaite quitter la présidence. 
Nous maintenons la cotisation à 40 €. Le nombre d'adherentes est de 39  plus  3 nouvelles cotisant à 15 € pour le 
dernier trimestre. 
Comme projet de sortie pour 2017 avec covoiturage, nous évoquons une  journée à Aubusson, Moncoutant ou Cholet... 
en plus des salons habituels à Nantes ou à Bordeaux. 
Nous demanderons pendant  l'AG des propositions de menu pour le repas de fin d'année prévu le 30 mai 2017. 
 
Exposition du 1 au 9 avril 2017 à la mairie dans la salle des mariages 

 
Commencer à établir le nombre d'ouvrages confectionnés pour l'exposition et leurs dimensions. 
Chantal G. finalise les ballons en point compté, elle a terminé  le patch en appliqué inversé. 
Reste à concevoir l'affiche (Anne-Marie et Chantal C.). 
Nicole évoque le  Jeu de l'oie qu'elle a dessiné sur un grand drap : les oies sont faites par Josette, il faut des volontaires  
patcheuses pour  appliquer les sujets dessinés en bleu et beige  dont 9 cases avec des oies, les chiffres seront faits au 
point de tige et au milieu “jeu de l'oie” pourra être écrit et appliqué en dentelle par Anne-Marie ; même la règle du jeu  
pourrait être brodée. Le dé sera réalisé en cartonnage par Paulette Villain. 
Le Vol d'oie est matelassé  par Ingrid.  
Anne-Marie prépare le panneau des dentellières avec leurs pentagones en dentelle.   
 
Infos diverses 
 

Notre site “O fil de la Boivre” reçoit environ 15 visites par jour. 
Nous remercions la mairie de Biard pour notre nouveau micro-ondes . 
Il est prévu par la mairie l'arrivée de migrants, s'il s'agit d'une famille nous proposerons de recevoir la ou les femmes 
dans l'association afin de participer à leur intégration. 
Un article va paraître dans le prochain bulletin de la Mairie. 
Merci de donner vos restes de tissus bleus pour les appliqués du jeu de l'oie. 
 

Bonne réception 

 
 


