
Ô fil de la Boivre                        
Conseil d’administration du 24 Avril 2018 
 

Absente  excusée :    Ingrid LOUZE 

Absente :                      Marie DUSSURGET 

Présentes :         Nicole DUPUY 

     Chantal CLEMENT 

     Dominique GUIMOND 

       Nicole BESSARD 

     Evelyne GUIGNE 

     Catherine RIBANNEAU 

     Anne-Marie GRANDCLEMENT 

     Nicole PANIGEON 

     Jasmine GUILLOTEAU 

     Lise-Claude VERBEEK 

 

 

Adoption à l’unanimité de l’ordre du jour. 

 

Cooptation d’Evelyne GUIGNE, 

Démission de Marie DUSSURGET mais qui devient membre d’honneur. 

 

Repas de fin d’année prévu le 29 mai. 

On opte pour un menu à la plancha. Les achats seront faits par Catherine 

RIBANNEAU pour les viandes. 

On demande aux adhérentes de préparer les entrées et les bliblis pour l’apéro. 

Pour les desserts Evelyne, Nicole et Jasmine se proposent pour aller ramasser des 

fraises. 

Pour l’apéro il sera fait du blue lagon. 

 

Stage : le stage abat-jour prévu le 22 mai sera remplacé par un stage cartonnage. 

Anne-Marie se charge de nous faire parvenir les explications et la liste du 

matériel. Les cartons seront découpés par les stagiaires avant la séance. 

 

Bibliothèque : un inventaire doit être fait. Un tri et l’élimination de certains livres 

de patchwork seront organisés le 19 juin. Donc tous les livres devront être rentrés 

au plus tard le 12 juin. 

 

Stage de jours d’Angles : celui-ci est fixé au 12 juin. Il concerne 6 adhérentes. Le 

prix du stage est de 250 euros  fixé par une intervenante extérieure Stéphanie 

Michaud, meilleure ouvrier(e) de France. Ce stage sera de 40 euros par personne. 

Les fournitures sont comprises. 

 



 

 

Propositions d’atelier pour l’année prochaine :  

Reticello (broderie), 

Mola (appliqué inversé avec plusieurs couches de tissus), 

Crazy  (il faudrait l’envisager à la machine) plus embellissement avec des 

broderies, 

Celtique (pose d’un biais représentant un motif ou des motifs). 

On attend des adhérentes des demandes, des envies, des propositions et des 

bénévoles pour transmettre leurs savoirs. 

 

Un vide atelier ou vide tiroirs est envisagé dans un premier temps entre nous, 

date à déterminer. 

 

Le forum des associations de Biard se tiendra en septembre comme d’habitude. 

Ce serait bien d’y réfléchir ! Qu’expose-t-on ? 

Anne-Marie récupère les travaux de patch, dentelle aux fuseaux, broderie, 

cartonnage …..Etc. Elle transmettra à Lise-Claude qui sera présente cette 

journée. Ça serait sympathique qu’elle ne se retrouve pas seule pour tenir le stand 

de l’association ?  Inscrivez-vous nombreuses. 

Les ouvrages devront être remis à Anne-Marie avant fin juin. 

 

La rentrée est prévue pour le 18 septembre 2018, essayez de prendre vos 

vacances avant … (Non, je blague). 

 

Le 27 novembre 2018 aura lieu notre Journée d’Amitié dentelle. Les dentellières 

vont travailler sur une étoile sous la direction d’Anne-Marie. Les patcheuses et 

toutes celles de bonne volonté vont  travailler également sur une étoile en 3 D 

pour Noël et là sous la direction de Chantal. Comme d’habitude un plat sucré ou 

salé sera demandé à chacune des participantes. On les remercie par avance. 

 

Le repas de Noël pourrait s’envisager dans un autre lieu. Nicole D. se charge de 

se renseigner auprès de l’Auberge de Chanteloup. Il pourrait avoir lieu la 

semaine 51. 

 

Le numéro de téléphone de la salle des associations est le 05 49 13 86 15 si 

besoin… 

 

La prochaine réunion est fixée au 9 octobre 2018. 

 

Merci à toutes. 


