
Ô fil de la Boivre                        
 
Conseil d’administration du 26.10.2012 
 
Présentes : Anne-Marie, Catherine, Claudine T, Chantal C., Chantal G., Françoise, Ingrid, Marie, Nicole D. 
Absentes excusées : Lydie, Nicole P. 

 
 Bilan de la rentrée : 

 Effectif : nous comptons 38 adhérentes dont 4 nouvelles venues. Une diffusion de la liste mise à jour sera faite dès les 
prochaines séances. 

 Trésorerie : 2205,62 euros (livret A) + 1258,65 euros (compte courant) + 13,19 euros (caisse). 

 Don au CHU de Poitiers : 295 euros ont été donnés au service de cancérologie pour des séances de bien-être et de relaxation  
dispensées auprès des malades hospitalisés dans le service. 

 Contacts : 
 Préfecture : 
Le nouveau bureau ; y compris la nomination de Françoise comme secrétaire adjointe a été validé par les services de la 
préfecture. 
 Mairie : 

- Suite à la réunion organisée par la Mairie (Anne-Marie représentait l’association) : 
. Une clé a été donnée pour la Maison des Associations, un double ne peut être fait qu’avec accord de la Mairie, 
. Une convention sera établie entre la Mairie et l’association avec entre autre, programmation de l’occupation des 
salles et mise à disposition gratuite des salles (= subvention indirecte). 
. Une nouvelle salle polyvalente, située entre le gymnase et le cimetière est en projet à l’horizon 2014-2015, la Mairie 
nous encouragera et nous soutiendra pour y organiser des manifestions (exposition, salon style « les doigts d’or » de 
St Benoit, couvige, brocante …). 

- Chaque année, la Mairie imprime et diffuse des cartes de vœux illustrées ; cette année c’est notre association qui sera 
mise à l’honneur : nous devons fournir une dizaine de photos (Chantal C. fait la sélection). 

- Le bulletin municipal d’octobre nous a accordé les 2/3 d’une page ….Nous en sommes vraiment très contentes.  
 Quilt Pictave : 

Nous avons reçu une invitation au vernissage de l’exposition « Nature et Jardins » qui aura lieu le vendredi 9 novembre, 
Anne-Marie et Claudine T. y assisteront. 
 

 Projets : 

 Repas de Noël : 
Le repas de Noël est fixé au vendredi 14 décembre midi (alternance mardi/vendredi oblige par rapport à l’an passé), nous 
enchainerons toutes avec une séance à La Maison des Associations, 
Comme l’an passé, 15 euros resteront à la charge de chacune, l’association paiera aux environs de 10 euros par convive, 
Deux restaurants sont sélectionnés, « La Vieille Auberge » et « l’Orée du Ciel », Lydie les démarche. 
Dans l’idéal, les inscriptions seront à faire dès la rentrée de Novembre avec paiement à l’inscription. 

 Galettes des rois : 
Un appel aux volontaires pour confectionner frangipanes et brioches sera lancé. L’association prendra en charge les ingrédients 
et les boissons. 

 Ateliers récréatifs :  
 L’atelier avec réalisation d’objets de Noël aura lieu le mardi 13 Novembre 2012. Boutis et cartonnage y seront proposés. 
 Les 3 autres ateliers trimestriels auront lieu les mardis 11 décembre 2012, 5 février 2013 et 2 avril 2013. 
 Les animations retenues sont le cartonnage et diverses techniques de broderies.  

-  Pour l’atelier « cartonnage », l’association fournira gratuitement la colle. Le carton sera fourni pour une somme 
modique, toutes les autres fournitures seront à apporter par des participantes. 

-       Pour les ateliers « broderies », les consignes seront données à chacune en fonction du type de broderie choisie. 
Concernant le stage du 5 février, il est proposé d’organiser une raclette (frais pris en charge par l’association) à condition d’avoir 
l’accord de la Mairie ; Anne-Marie la contacte. 

 Stage abat-jour : 
Après sondage, il s’avère qu’une douzaine d’adhérentes est intéressée par la confection d’un abat-jour, la moitié du prix du 
stage qu’effectueront Nicole D. et Catherine pour apprendre la technique leur sera payée (25 euros à chacune) ; charge à elles 
de le retransmettre aux adhérentes d’ici la fin de l’année. 
 
 
La date du prochain conseil d’administration n’est pas fixée, chaque membre recevra en temps voulu sa convocation. 


