
Ô fil de la Boivre                              
Compte-rendu du conseil d’administration du 20 novembre 2018 
 

Absente excusée : Marie Dussurget, 

Absente non excusée : Anne-Marie Grand-Clement, 

Présentes : Claudine Thiollet, Annie Dizac, Lise-Claude Verbeek, Ingrid Louzé, Nicole Bessard, Dominique 

Guimond, Chantal Clement, Nicole Panigeon, Nicole Dupuy, Catherine Ribanneau, Evelyne Guigné, Jasmine 

Guilloteau. 

 

 

Premier sujet abordé : le repas de Noël qui se déroulera comme les années passées au centre de formation et aura 

lieu le 20 décembre. Cette année le repas voit une augmentation de 3 euros intégralement pris en charge par 

l’association suite à un vote à mains levées : 11 pour et 1 contre.  

A l’occasion de ce repas un petit cadeau sera remis à nos adhérentes (chut…elles vont nous lire !). 

 

Pour l’année 2019 l’assemblée générale aura lieu le 22 janvier et nous fêterons les rois en même temps. Assemblée 

générale à 15h suivi de la galette. 

Il est prévu de refaire un calendrier pour la nouvelle année avec les dates des séances et stages. 

 

Un atelier machine à coudre pour la confection d’un objet est prévu si toutefois l’objet convient à toutes (pas de 

date de prévue). 

 

Un atelier abat-jour. 

  

Se renseigner pour un stage chaise rempaillée : voir peut-être avec Ghislaine P. 

 

Les projets au sein du groupe : 

- revenir aux fondamentaux en proposant un sampler patchwork notamment pour les nouvelles adhérentes, 

- un projet exposition où là il faudra avoir de quoi exposer …..Thème? Taille? Fond imposé? À réfléchir. 

 

Une animatrice de la prison pour femmes de Vivonne demande si on peut fournir des tissus afin qu’elles puissent 

confectionner des objets (surtout doudous pour les bébés nés en prison). 

 

Lydie Paillat doit venir nous proposer ses tissus. 

 

Une journée de l’Amitié est à programmer : demander à chacune de réfléchir sur un projet ! Pas de date dans 

l’immédiat, garder Novembre ou pas ? 

 

Le renouvellement de 5 euros pour participation à  une entrée salon ou expo acté. 

 

La trésorière nous donne les chiffres : 1828 euros 87 sur compte courant et 1834 euros 68 sur livret. 

Une demande de subvention sera transmise à la mairie. Votée à l’unanimité moins une abstention 

La cotisation annuelle restera à 40 euros. 

 

Séance levée à 13h30. 

 

 


