Ô fil de la Boivre
Compte-rendu du Conseil d'Administration du 24 janvier 2017
pendant le repas / Maison des Associations de Biard.
Présentes: Chantal Clément, Nicole Dupuy, Marie Dussurget, Nicole Panigeon, Annie Dizac,
Catherine Ribanneau, absentes excusées: Ingrid Louze et Claudine Thiollet.
Selon l'Ordre du jour :
 Le bureau ne change pas :
Présidente Anne-Marie GC, vice-présidente Chantal C, Trésorière Nicole D, Secrétaire
Lise Claude V.
 Demande de subvention de fonctionnement et exceptionnelle et attestation d'assurance
remises mardi 17/01: 200€+150€
 Nombre d'adhérentes à jour de leur cotisation 2017 : 37 sur 40.
 Mise à jour du règlement intérieur :
1- Suppression du point 5 du règlement intérieur, mise en accord avec la ligne 9 des
statuts.
2- La décision du CA du 3 juin 2015, validée en AG le 19 janvier 2016, est reformulée
en tenant compte de : stage avec formateur extérieur uniquement, le coût variable pour
chaque stage, divisé par le nombre de participantes. Dans ce cadre, en fonction des places
disponibles, nous pouvons faire appel à des personnes extérieures à l'association pour
rentabiliser le coût du stage.
"Des participantes occasionnelles peuvent demander à suivre un atelier, lors de stage
avec animatrice extérieure seulement. Le prix correspondant à la journée de stage sera
fixé au cas par cas plus le prix des fournitures et sous réserve de places disponibles."
- Planning pour les 2 mois précédents notre exposition :
7/02 : Inscriptions aux ateliers "sacs à tarte, à cake ou à couverts" du 28 mars
(Catherine R, Chantal C, Nicole D), et cartonnage "boîte longue, boite simple et boite à 2
niveaux" du mardi 2 mai (AM) : la participation à l' achat de matériel collectif carton
2mm/colle/kraft gommé et cartonnette sera réglée à l'inscription – (max 7€); une séance
découpe des cartons est fixée au 21 mars, un appel est lancé pour aider, suivant le nombre
d'inscrits et le volume à découper.
7 /03 : mise en vente des tickets de tombola par souche de 15 tickets, au prix de 2€
l'un et de 5€ les 3 tickets, préparation Nicole D, avec le tampon de l'association sur chaque
ticket remis. Le nom de l'acheteur sera inscrit sur la partie souche avec son N° de
téléphone.
21/03 : collecte de la tombola, réalisations des adhérentes ou dons en bon état. (Un
tri sera fait).
Reste à définir l'association sur Poitiers qui recevra le bénéfice, association d'aides à des
enfants malades.
31/03 : installation de l'exposition en après-midi
10/04 : Désinstallation en après-midi.



Exposition bleu blanc lin :
- Horaires :
Demander à Mickaël Desvignes, responsable des associations, la possibilité d'ouverture
de 10h à 18h, du samedi 1er au dimanche 9 avril compris, de la salle des mariages. Cela
pose le problème de mise en sécurité des locaux et de la mise sous alarme de la Mairie.
RDV mairie lundi 6 février/AM.
- Nicole s'occupe de l'assurance SMACL (document à demander fin février)
couvrant les locaux d'exposition et nos ouvrages.
- Projet affiche en cours :
Chantal C et Chantal G nous proposent un bel éventail de maquettes en bleu, blanc et
lin. Une reçoit la majorité des suffrages, avec des orientations pour les écritures et leurs
dispositions. Le Crédit Agricole accepte de nous imprimer une partie des affiches, la
mairie de Biard nous tirera des flyers A5 pour les 850 habitants de la commune et
l'association imprimera le complément.
L'affiche définitive pourrait être prête pour début février, AM et Nicole D iraient au
CA pour déposer la clé USB au plus tard le 10 février. Un délai d'au moins trois semaines
permettrait la distribution des affiches le 7 mars ?
- Communication :
Nicole D (merceries, annonceurs locaux, internet, clubs de patch et de dentelle..). + NR et
CP, affichage sur le panneau lumineux au Centre Bourg (AM).
Le dépôt des ouvrages est commencé avec pour finitions des tunnels en haut et en bas.
Chantal G les photographie et vous les remet si vous le souhaitez. Dépôt : AM.
- La relecture du compte-rendu du CA du 27/11/2013 nous amène aux points suivants :
* rechercher le "Livre d'Or",
* communication (flyers A5/A6, affiches A4/A3),
* invitations pour le vernissage (samedi 1er avril 11h),
* tableau de permanences (10h-18h),
* ouvrages (patchs, tableaux, dentelles, décorations) à répertorier pour un
récapitulatif à disposition lors de la visite de l'expo et une étiquette pour chaque
ouvrage avec prénom et titre, placée à côté,
* documentation plastifiée lexique des techniques employées à mettre à jour,
* mise en scène à envisager et décoration,
* coin café/ thé/boisson,
* affiche et fléchage dans la mairie en couleur.
- Tombola :
1ers lots : ours "Bleuet" de Jasmine et patch "Les chinoises" Monique A., Points Comptés
encadrés en bleu... : lister les lots à gagner. Tirage le samedi 8/15h et retrait des lots
dimanche 9 avril.
- Grand patch à suspendre dans la montée des marches de la mairie (Françoise L) +
plaids en laine écrue Françoise et Chantal G.



Bibliothèque : trois documents vont rejoindre nos livres : instructions " ours, souris et
minette".

