
Ô fil de la Boivre                        
Conseil d’administration du 20.09.2013 
Présentes : Anne-Marie, Chantal C., Chantal G., Lydie, Nicole D. 
Absentes excusées : Catherine, Claudine T., Françoise, Ingrid, Marie, Nicole P. 
 

 

 Préparation de l’assemblée générale : 
 

L’année 2013-2014 qui commence est une année de transition pour l’association à double titre : 
 

- La gestion administrative de l’association serait facilitée si l’exercice financier se déroulait sur une 
année civile (comptabilité, assurance, subventions..).  
 Lors de l’assemblée générale, Anne-Marie exposera l’intérêt d’un passage à une année civile 

plutôt que de fonctionner par année scolaire comme on le fait actuellement.  
 La question de ce changement sera posée et soumise au vote. En cas d’approbation, un autre 

vote devra être effectué pour déterminer les modalités de transition pour le paiement de 
l’adhésion : il est proposé pour cette année de fixer à 40 euros la cotisation allant de septembre 
2013 à décembre 2014 pour toutes les adhérentes (anciennes et nouvelles) et par la suite, 
chaque année, de demander 10 euros en septembre pour les nouvelles venues en attendant le 
mois de janvier suivant au cours duquel se tiendrait notre assemblée générale qui fixerait le 
montant de l’adhésion pour l’année civile juste commencée. 

 
- L’animation des séances : une pause est instaurée pendant cette année. 

 Patchwork : pas de projet précis proposé ; les anciennes continueront leurs ouvrages en 
attente, les novices seront aidées et conseillées au fur et à mesure de leurs besoins. 

Toutefois, pour les quilteuses intéressées il est envisagé de confectionner des petits patchworks 
personnels à offrir à un service du CHRU (Marie prendra contact …. A suivre). 
 Dentelle aux fuseaux : Anne-Marie dispensera son savoir-faire aux adhérentes intéressées. 
 Un fil rouge « tricot » est organisé ; les séances permettront de résoudre les problèmes 

rencontrés chez soi. 
 Trois journées ateliers seront organisées (une journée ateliers par trimestre) : 
Le cartonnage avec inclusion, les bases de la broderie suisse et de la broderie Hardanger seront 
proposés. Les techniques étudiées l’an dernier (broderie au ruban, broderie à fils écartés et 
confection d’un abat-jour) pourront être revues si besoin. 
 Une liste de personnes « ressources » a été établie : chaque personne « référente»  donnera ses 

conseils sur la technique pour laquelle elle a des compétences.  
Selon la technique, le niveau de compétence s’échelonne de «débutant» (broderie Hardanger, 
broderie à fils écartés..) à «confirmé » (patchwork et dentelle aux fuseaux). 

Après cette année de « pause », les 2 années suivantes (2014/2015 et 2015/2016) seront consacrées à 
la réalisation d’ouvrages pour une exposition à l’automne 2016 dont le thème reste à définir.  
 

 Notre Journée de l’Amitié : mardi 4 novembre de 10h30 à 17h00  
 

- La salle n’est disponible qu’à 10h00 (ménage) : les bénévoles sont attendues dès 10h00 pour 
l’installation. 

- Le montant de la participation est fixé à 5 euros. 
- Les quilteuses de Ligugé, de Naintré,  du Quilt Pictave, de St Benoit, et de Laborit sont conviées. Nicole 

D. contacte le centre Laborit et les quilteuses de St Benoît ; Chantal G. contacte les autres invitées. 
Les invitations sont à envoyer dès la semaine prochaine ; elles seront à retourner à Nicole D. 



- L’association prend en charge les boissons (apéritif, vin et eau) et le pain, l’apéritif sera amélioré (à 
organiser entre toutes les adhérentes). 

- Le déroulement : Accueil à 10h30 / petite animation - apéritif – repas / 13h30 : confection d’un objet 
personnel. 

- La réalisation de l’objet, la rédaction du tutoriel et les achats de fournitures pour 45 kits sont confiés à 
Chantal G.  
 

 Exposition « En Rouge et Blanc » : 
 

- Dossiers techniques :  
 Un carton précisant la (les) technique (s) utilisée(s) sera disposé à côté de chaque ouvrage, 
 Un lexique des techniques avec explications sera mis à disposition des visiteurs (Anne-Marie 

s’en charge). Voir avec la Mairie pour le plastifier. 
- Des meubles pour une mise en scène seront apportés (un lit de bébé : Chantal C., une table de nuit : 

Lydie, une chaise ou un fauteuil : Nicole D., deux chaises enfant : Chantal G.). 
- Les invitations (50) : Chantal C. fait des essais. 
- Communication : Nicole D. fera paraître des annonces dans la presse locale avant et après les vacances 

de la Toussaint. 
- Tombola :  

 Nicole D. achète les carnets, le prix du ticket est fixé à 2 euros, démarrage de la vente à notre 
Journée de l’Amitié, 

 Une liste des lots à gagner sera rédigé : le 1er lot est le quilt Sudoku gris, un appel aux dons 
d’ouvrages  et/ou de matériel sera lancé auprès des adhérentes, une sélection s’en suivra, 

 Tirage au sort des gagnants le samedi 23 novembre et retrait des lots le dimanche 24 novembre 
à la Mairie de Biard (clôture de l’exposition). 
 

 Divers : 
 Divers : 

- La documentation : 
 les revues peuvent être empruntées, voire être définitivement gardées chez soi (voir avec les 

animatrices), 
 les livres doivent rester dans notre armoire mais Anne-Marie se propose de faire à celles qui le 

demandent des copies de pages qu’elles jugent intéressantes.  
- Dans le cadre de la réorganisation des activités périscolaires pour la rentrée 2014,  la Mairie demande à 

ses associations si des bénévoles sont intéressés par une animation …. Voir les précisions dans le 
courrier reçu par Anne-Marie. 
 

 
La date du prochain conseil d’administration n’est pas fixée, chaque membre recevra en temps voulu sa convocation. 


