
 

Ô Fil de la BOIVRE  - Bilan Exposition Fil'Harmonie Bleu Blanc Lin avril 2017                

Compte-rendu du Conseil d'Administration le mardi 13 juin 2017 - 12h30 - Maison des Associations 

de BIARD- dernière séance de juin 2017 

excusée: Nicole Panigeon                                                                                                                                                                                     

Secrétaire de Séance: Nicole Bessard 

-     Bilans:          L'exposition d'avril 2017 a été un succès. En 7 ans l'association a évolué et s'est adaptée à ses adhérentes , 
nouvelles ou plus anciennes, nous laissant une grande liberté en patchwork, broderie et dentelle, un esprit fédéré autour 
du patchwork, la création d'ouvrages collectifs et le fil rouge d'une exposition future nous rassemblant dans un but 
commun. 

" Chantal Guyon laisse sa place de coordinatrice mettant en relation l'association  et son mari Bernard qui continuera à 
assurer la programmation du site et la transparence de nos comptes rendus d'activités en ligne. Merci à eux d'avoir créé ce 
site pour nous indispensable, suivi par de nombreux visiteurs et de l'avoir géré avec compétence et lucidité, maîtrisant nos 
actions et nos orientations, mettant en valeur notre vie associative. Regardez sur le site nos anciens comptes rendus de CA 
écrits par Chantal, c'est elle qui m'a tout appris."(AM) Nous en reparlerons. 

Suite à une rencontre de responsables de clubs qui a eu lieu au Tallud le 30 mai, un blog commun à des associations de 
patchwork  verra peut-être le jour. Nous verrons alors à nous mettre en lien avec lui. 

BILAN exposition: - Notre exposition a été très appréciée des visiteurs nombreux et enchantés de l'accueil et de 
l'accompagnement des personnes , et le petit « café et gâteau » en échangeant avec des documents clairs mis à disposition, 
l'affiche "trop bien", les permanences assurées avec plaisir : merci à toutes d'avoir permis 8h de présence à la mairie pour 9 
jours d'ouverture. Nous avons même été sollicitées pour maintenir l'exposition plus longtemps par les élus (9 jours, c'est 
bien!).                  -  Le thème et les ouvrages exposés en "Broderie Dentelle et/ou Patchwork" nous ont rassemblées et 
nous ont réussi. Proposition pour l'AG 2018 de faire évoluer l'association: au départ "association de patchwork", puis 
"patchwork et dentelle" , nous pourrions nous intituler " association de patchwork, broderie et dentelle", décision  à valider 
et à intégrer sur le site pour 2018.                                                                                                                                                                

Coté Dentelle, les "dentellières" ont affiché leur premier ouvrage commun, un collectif inter-club, une alliance patch et  
dentellières, de la dentelle sous verre et en 3D. Merci  au patchwork et à ses techniques que nous nous approprions! 

Une boite mise à la bibliothèque , "Livre d'or, vues de l'intérieur", rassemblera Articles, gazette, Anecdotes et témoignages, 
photos du jeu de l'oie, dictionnaire de l'expo , listing des ouvrages affiches et photos etc ... pour illustrer notre réussite. 

Bilan financier: sur nos comptes 3171€. La Mairie nous a versé une subvention de fonctionnement de 150€ et une 
subvention exceptionnelle de 150€ (achat d'imprimante couleur et cartouches, plastifieuse) Merci à elle. 

TOMBOLA: bénéfice de la tombola: 780€ . Décision est prise de le remettre à l ' "Association "Un hôpital pour les Enfants" " 
qui organise des animations pour les enfants du  CHU de Poitiers- "uhpe@chu-poitiers.fr"- tel 05 49 44 38 25- le don 
pourrait être remis lors de l'AG de janvier 2018, en présence des correspondants NR et CP qui nous ont suivies et couvert 
l'évènement.  

- Bilans ateliers récréatifs: les retours sont très positifs -sacs à tarte, à cake: 14 participantes et cartonnage : 12 . 
Repas du 30 mai :28 participantes, mercis à Catherine et à Evelyne pour nous avoir concocter d' excellentes pâtes 
chinoises et mercis aux expertes pour les petits régals salés et sucrés qui accompagnaient . En s' inscrivant  le 16 
mai 2017, Dounia s'est  proposée de faire travailler ce jour-là une quinzaine de volontaires autour d'un sac à 
bandes à la machine. Le jeu de l'oie a été remis aux enfants de la maternelle vers 15h, venus apporter chacun un 
dessin en bleu en remerciement. Après un petit goûter, ils sont repartis enchantés avec leur maîtresse et leur 
ATZEM. 

-    Planning des séances pour 2017/2018: il sera officialisé courant août par la mairie. En principe: rentrée mardi 12 

septembre .  

 



 

Orientations pour l'an prochain:          - Pour le site: 

Coordinatrice: Pour assurer la liaison avec Bernard Guyon et mettre à jour le site en remplacement de Chantal G (actualités, 
compte-rendu d'activités et d'ateliers, photos à collecter, expositions ...parution d'article dans le bulletin municipal , 2 fois 
par an: Nicole Dupuy se propose. 

Rédaction des compte-rendu de CA, d'AG , orientations décidées en CA et en AG, projets et évolutions du site: AM 

Trésorerie: Nicole Bessard se lance pour 1 an assistée de Nicole D 

 Chantal nous  propose une future exposition dans 3/4 ans,  un ouvrage collectif à commencer dès fin septembre et un fil 
rouge pour une "Exposition Surprise où chacune travaillerait en secret" sur ses propositions au choix...  

Trois ateliers sont prévus. Des propositions pour la JAP de fin novembre, il ne reste qu'à choisir. La création d'un Tilda Père-
Noël en cadeau est prévue en octobre pour pouvoir le finir dans les  temps. AM se met en relation avec la maison de la 
formation pour programmer le repas de noël le plus tôt possible et n'importe quel jour 

- Invitation pour "Ô Fil de la Boivre" à participer au "Couvige des dentellières", oct/nov 2018, thème: "les jeux". Nous 
tiendrons un stand  , nous avons déjà "les balles" en points comptés!!! 

-    Question diverse..... 

 Besoin d'un banc à la sortie de la MDA en vue du parking voisin, pour attendre avec notre matériel nos maris , 
nos chauffeurs ( qui sont souvent les deux ) , pour Jacqueline plus de 80 ans, avec son déambulateur et les autres 
qui ne conduisent pas. Demande transmise à la mairie . 

 Pour info: Forum des associations le samedi 2 septembre 2017 de 10h à 16h avec  Lise Claude 

Bonne réception. 

 


