
Ô fil de la Boivre              
Compte-rendu du Conseil d’ administration du mardi 12 décembre 2017 MDA 

Présentes : Nicole D, Nicole P, Nicole B, Anne-Marie, Marie , Lise-Claude, Claudine T, Jasmine, Catherine, 

Chantal Cl…                                                                                             

  Secrétaire de séance : Chantal Clément. 

Forum des associations : Cette année, les horaires ont évolué, retour à 10h-16h. Lise-Claude a assuré la 

permanence avec Mireille et Christiane. Ce serait bien que des membres de l’association viennent leur tenir 

compagnie. 

Vous pouvez bénéficier depuis la rentée d’un banc proche du parking. Merci à Mickaël Desvignes responsable 

des associations à la Mairie. 

47  adhérentes pour 2017 : dont 3 nouvelles en dentelle (suite à l’exposition d’avril) et 4 en patchwork (suite à 

l’expo et au salon de Mignaloux). Ce nombre sera à confirmer en Janvier. 

Le montant de la cotisation reste à 40€ pour l’année et à 15 € pour les primo-arrivantes (période de septembre 

à janvier). A partir de 2018, la participation pour le repas de Noël sera de 10€ pour les adhérentes et de 5€ 

pour les primo-arrivantes . 

Planning : Discussion sur l’opportunité du vendredi peu fréquenté,  proposition d’abandonner les vendredis à 

partir de janvier en accord avec les  adhérentes. Soit : des permanences les mardis et 3 ateliers à la MDA , une 

JA au Foyer fin Novembre. Vote à l'AG. RV Mardi 9 et mardi 16 janvier à la MDA. 

A ce jour, les salles ont été retenues pour tous les mardis à compter de janvier, sachant que nous avons 

l’accord de la mairie en attendant l’AG. A charge de s’organiser pour les clefs . 

Ateliers : Juste le mardi pour le stage Abat-jour (Mai) et le stage Point de Paris (Mars). Maintien de 2 jours pour 

un stage cartonnage.  

Mise à jour du site : - Remettre à Nicole D les  articles et photos des différents ateliers et Journée de l’Amitié – 

Père Noël, Sashiko, Point- d’Ombre, ainsi que les photos du repas de Noël avec ses 37 inscrits. 

- Expo photos "Aiguille en fête" en  février 2017 à  Paris, à voir sur le site. 

Penser à préparer le calendrier 2018. 

Préparation AG : 

- renouvellement du CA avec 4 sortantes : Nicole B, Lise Claude, Claudine T, Jasmine. Elles acceptent toutes les 

4 de se représenter. 

-Trésorerie : Nicole B sera en binôme avec Nicole D pour 2018. 

-Secrétariat :  les compte-rendu et le travail d’écriture sont dispatchés entre Anne-Marie, Nicole D et Chantal 

Cl. 



-Tombola : suite à l’exposition, le bénéfice de notre tombola sera remis à l’association « Un Hôpital pour les 

enfants » avant notre AG, à 15h, en présence du Directeur de l’association  Mr Gilles Kéo, du journaliste de 

Centre Presse et de M. Desvignes pour la mairie.                                                                                                              

Ce sera l’occasion de partager notre galette des rois. AG 16h-17h. 

-Communication sur le site Ô fil de la Boivre :- Inscription à Patch Poitou, site interclubs de patch 

-Après l’exposition de Patchworks, Broderies et Dentelles «  Fil’harmonie», proposition d’un nouveau 

nom pour 2018:    «  Ô fil de la Boivre, Association de Patchwork, Broderies et Dentelle aux fuseaux ».  

-Réflexion : quel avenir pour l’association , entre « entraides, nouvelles idées et envies », en vous incitant à la 

créativité ! 

-Photocopies : -des ramettes A4 et cette année A3, sont fournies à la mairie par l’association ; dans ce cadre, 

nos photocopies de travail en noir et blanc  sont gratuites, les  personnelles en A4  coutent 15 cents l’une. Pas 

de photocopies couleur possibles. 

-La photocopieuse chez Chantal Cl  sert à la mise en page avant impressions et elle les imprime à la COREP. Lors 

des ateliers et stages, il n’est distribué des photocopies qu’aux personnes inscrites. Les autres adhérentes qui le 

désirent devront prendre en charge ces-photocopies. 

-Rappel sur le respect des droits d’auteur  pour les livres à notre disposition. 

-Invitation à participer à la 4ème rencontre  des Dentellières du Poitou, à la Hune de Saint Benoit les 13 et 14  

octobre 2018  sur le  Thème les jouets : inscription- AM ; elle regroupera dentellières de la région, brodeuses, 

fournisseurs et exposants de régions diverses sur40 stands environ . 

-Fin novembre 2018 : J A Dentelle, projet à venir: réaliser une "étoile de l'amitié". 

-Trésorerie : Nicole termine les comptes  

–Dépenses : 1559€58 –Crédit : 1980€ - Tombola : 780€  et Encaissement des chèques pour le repas de Noël en 

cours. 

*Demande de subvention pour la Mairie de Biard : 200€,  avant le 13 janvier 2018 (AM et Nicole D) 

Séance levée , les présentes sont remerciées.  

Bonne réception. 

 

 

  


