Ô fil de la Boivre
Conseil d’administration du 15.03.2013
Présentes : Anne-Marie, Catherine, Claudine T, Chantal C., Chantal G., Françoise, Ingrid, Lydie, Marie, Nicole D.
Absente excusée : Nicole P.

 Journée de l’Amitié :







Elle aura lieu le 24 mai 2013 au Foyer Guillaume d’Aquitaine (capacité d’accueil pour une cinquantaine de participantes) de 9h30 à 16h30. Les bénévoles
pour l’installation de la salle devront arriver à 8h30, un espace travail et un espace repas seront organisés,
Le tutoriel de l’ « objet contenant » à réaliser sera rédigé par Catherine et Claudine T., Chantal C. achètera « le contenu »,
Une participation aux frais de 3 euros par personne, payable le jour même sera demandée,
Pour les invitations :
Elles seront lancées le 12 avril avec date limite d’inscription le 10 mai (Chantal G. les rédige et Nicole D. les réceptionne)
Nicole D. invitera les patientes concernées du centre Laborit et le groupe de St Benoit (voir avec Michèle A.),
Françoise L. invitera les quilteuses de Naintré « Les fourmis dans les doigts », de Béruges « Piquepatch et Tchach’ », de Poitiers « Le Quilt
Pictave », de Ligugé « Récréapatch »,
Pour l’intendance :
Anne-Marie s’occupe du matériel jetable (nappes ou sets, gobelets.. … voir chez Cash Emballage),
Ingrid s’occupe de l’apéritif (jus de fruits + rosé pamplemousse + biscuits salés),
Nicole D. s’occupe du pain (20 baguettes) et des viennoiseries (devis à La Banette). Chantal C. s’occupera éventuellement des brioches.

 Expositions :















Les dates des 2 expositions sont désormais fixées :
Du samedi 8 juin au vendredi 14 juin inclus (installation le vendredi 7 juin et démontage le vendredi 14 juin en fin d’après-midi),
Du samedi 16 novembre au dimanche 24 novembre inclus (installation le vendredi 15 novembre et démontage le dimanche 24 novembre en fin
d’après-midi)
Les horaires d’ouverture seront : 10h30-midi / 14h00-17h00 tous les jours y compris les samedis et dimanches,
Les 2 expositions auront lieu dans la salle des mariages de la nouvelle mairie (inauguration envisagée par la mairie lors de notre exposition de juin avec
présence des élus … à suivre) ; l’installation des ouvrages devra tenir compte des réunions et mariages qui pourraient y avoir lieu,
Des attestions d’assurances spécifiques sont demandées par la mairie, Nicole D. a déjà pris contact avec notre assureur, il faut affiner les détails mais à
priori pas de surcoût pour l’association. Préciser aux exposantes le montant assuré de leurs ouvrages.
Voir avec la mairie si l’ascenseur sera disponible en particulier les samedis et dimanches lorsque l’accueil au public de la mairie est fermé.
L’entrée des expositions sera libre, les photos seront autorisées, pas de livre d’or ni de prix du public, si vente il y a en novembre elle se fera exclusivement
au profit d’une association à déterminer (pas de vente en juin), le quilt Sudoku gris fera l’objet d’une tombola qu’en novembre,
Des annonces des expositions seront publiées dans le bulletin municipal de Biard, Centre-Presse, la Nouvelle République. Pour la presse spécialisée
(France-patchwork, Quiltmania et Magic Patch) nous sommes hors délais pour l’exposition de juin mais l’annonce de l’exposition de Novembre y sera
diffusée,
Un pot de l’amitié sera organisé aux inaugurations,
Une liste des invitations est ouverte … à compléter,
Les affiches :
Exposition de Juin :
. Le texte a été rédigé, la photo du Leanne’s House d’Anne-Marie l’illustrera (c’est le seul ouvrage comportant patchwork et dentelle),
. Les logos de la ville de Biard et de l’association y figureront,
. Anne-Marie, Catherine et Nicole D. iront chez l’imprimeur de Biard pour avoir un devis, il les conseillera pour la mise en page,
. La quantité sera privilégiée par rapport à la grandeur : quelques « grandes » affiches pour des endroits « stratégiques » (La Mercerie, Montoux …) mais
surtout des flyers à diffuser « largement » dès notre journée de l’amitié,
Exposition de Novembre :
. D’ici juin, Nicole D. et Anne-Marie prendront des rendez-vous auprès des éventuels sponsors (Crédit Agricole, La Mercerie et Les tissus du Grand Large)
pour connaître leurs implications,
Calendrier des préparatifs pour l’exposition de juin :
Dès qu’Anne-Marie réceptionne la grille d’exposition que la mairie lui prête, les 9 personnes volontaires pour la confection des 17 housses se
réuniront pour en gérer la réalisation (le tissu est désormais acheté),
Le mardi 2 avril (atelier récréatif réunissant les 2 groupes) :
. Les adhérentes devront apporter les quilts et dentelles qu’elles mettront à disposition : une sélection et un comptage des ouvrages seront
effectués, elles reprendront leurs œuvres le jour même,
Séances du mardi 14 mai et du vendredi 17 mai :
. Réalisation « des étiquettes souris » par toutes les adhérentes (le tissu sera fourni mais il faudra que chacune apporte de la ouatine),
. Récupération de tous les ouvrages qui seront exposés,
. Inscription sur le planning des permanences à tenir pendant l’exposition (2 personnes le matin et 3 personnes l’après-midi), sachant que les
séances programmées du mardi 11 juin et du vendredi 14 juin sont maintenues à la Maison des Associations.

 Divers :





Stage abat-jour animé par Catherine et Nicole D. :
Le stage initialement prévu sur 2 demi-journées : le mardi 12 mars après-midi + le vendredi 15 mars après-midi est reporté au 30 avril et 3 mai.
Visites d’expositions/salons :
Un covoiturage s’est organisé entre plusieurs adhérentes pour aller au salon de Cholet en janvier, l’association a pris en charge les frais de route,
Si des covoiturages entre adhérentes s’organisent pour aller visiter l’exposition de Vaux sur Mer (du 7 au 20 mai), l’association prendra également en
charge les frais de route ……….. à diffuser dans les groupes.
Bulletin municipal de Juin :
Anne-Marie a rédigé un article avec photos et le transmet.
La date du prochain conseil d’administration n’est pas fixée, chaque membre recevra en temps voulu sa convocation.

