Ô fil de la Boivre
Conseil d’administration du 27.03.14
Les 11 membres sont présents.

 Activités en cours :
- Repas de fin d’année
 Comme convenu au précédent CA, le repas prévu le 6 juin lors de la dernière session des ateliers récréatifs a
été reporté au vendredi 20 juin la salle étant disponible.
En conséquence :
o Vendredi 6 juin : journée continue avec ateliers récréatifs et repas individuel apporté par chacune,
o Vendredi 20 juin : journée continue « ordinaire » avec repas collectif (couscous) offert aux adhérentes,
 Les inscriptions gérées par Françoise L. seront prises dès la rentrée de Pâques,
 La mise à jour de ces modifications a été faite sur le planning disponible sur notre site.
- Journées de l’Amitié des clubs voisins :
 Quelques adhérentes se rendront à la Journée de l’Amitié de Naintré mi avril,
 Pour l’instant aucune inscription pour la Journée de l’Amitié de Magnac sur Touvre,
 Quelques adhérentes ont participé à la Journée de l’Amitié du Quilt Pictave.
- Fond documentaire :
 Concernant les livres de l’Association :
o Anne-Marie et Françoise L. s’occupent de l’enregistrement, du référencement de tous nos livres,
o Un cahier servira pour noter les mouvements des livres ; charge à chacune de noter la sortie et le retour
du livre qu’elle emprunte : une autogestion de la bibliothèque est décidée,
o Début de fonctionnement souhaitable à la rentrée de septembre mais le travail en amont est énorme …
o Un abonnement au magazine Quiltmania va être souscrit par l’association.
 Concernant le reliquat de livres d’Huguette :
o Ils seront reproposés une dernière fois aux adhérentes,
o Les livres restants jugés intéressants seront proposés à la Bibliothèque Municipale de Biard,
o Les livres encore restants seront proposés à une toute jeune association de patchwork du Nord (connue
de Claudine T.),
o Au final, le reliquat sera donné à Emmaüs.
- Salon Loisirs Créatifs de Poitiers des 28, 29 et 30 mars 2014 :
 Toutes les entrées achetées par Nicole ont été revendues,
 Le livre « Mother’s Dream Friends » de Reiko Kato sera acheté au salon ; à défaut d’y être il sera commandé.
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Activités à venir :
Ateliers récréatifs :
 L’organisation et la gestion des ateliers sont compliquées : pour l’an prochain il est proposé et admis que les
ateliers seront organisés avec une «formule stage» :
o Une seule et même activité par trimestre,
o Activité organisée (en plus des séances ordinaires) sur un ou deux jours selon le projet,
o Seules les personnes intéressées par l’activité assisteront aux ateliers.
 Les activités proposées seront définies au prochain conseil d’administration (cartonnage, abat-jour,
rempaillage textile d’une chaise … ?)
Repas :
 Repas de Noël :
o Il est fixé au vendredi 19 décembre 2014 (alternance mardi/vendredi),
o Il n’y aura pas de séance avant le repas mais il sera suivi d’une séance en après-midi,
o Ingrid demande une proposition de menu au restaurant du Centre de Formation des Apprentis,
o Nous déciderons au prochain CA de l’éventuelle réservation.
 Repas de fin d’année :
Il est décidé que l’an prochain le repas de fin d’année aura lieu en mai (à priori moins d’adhérentes absentes
que fin juin).
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Nos Journées de l’Amitié :
 Journée de l’Amitié Patchwork :
Après étude du calendrier et dans le contexte de notre implication au téléthon 2014 il est décidé que l’an
prochain il n’y aura pas de Journée de l’Amitié Patchwork traditionnelle : « les 24 heures non-stop patch » du
téléthon la remplaceront.
 Journée de l’Amitié Dentelle :
o Anne-Marie a eu d’excellents retours de notre Journée de l’Amitié Dentelle,
o Il est décidé de la reconduire l’an prochain.
Participation au téléthon :
 Anne-Marie et Nicole D. ont participé à une manifestation « Merci Téléthon » et ont donc eu de premiers
contacts avec le comité départemental ; il est très favorable à notre projet,
 Les détails à gérer avec le comité départemental ne seront étudiés ensemble qu’à partir de septembre,
 Des modalités sont déjà retenues :
o Les réalisations : nous confectionnerons avec les tissus fins d’Huguette des bébé-quilts qui seront
ensuite offerts au service de néonatalogie du CHRU de Poitiers,
o Date : du vendredi 5 décembre 2014 au soir au samedi 6 décembre 2014 au soir,
o Lieu : le foyer Guillaume d’Aquitaine a été retenu, un contrat de location avec fourniture d’une
attestation de notre assurance est signé cette semaine avec Grand Poitiers (location à titre gratuit dans
le contexte),
o Les participantes : invitation des groupes de patchwork habituels (+ celui de Béruges) élargie à toutes
les personnes intéressées.
 De multiples questions se posent et demandent réflexion :
o Organisation d’une tombola pour les visiteurs non impliqués dans la confection des blocs ; plusieurs
adhérentes ont déjà proposé un de leur quilt personnel en lot,
o Choix d’un bloc facile à réaliser et aboutissant à un matelassage à minima du quilt,
o …
 Différents groupes de travail seront formés :
o Un groupe pour les relations extérieures,
o Un groupe pour organiser le travail de préparation,
o Un groupe de responsables pour les deux journées concernées.
Tissus épais ou en lainage d’Huguette :
Après échanges d’idées, il est décidé que :
o Les tissus seront coupés pour former un panel que chaque adhérente pourra acheter pour une somme
modique,
o Un délai de réflexion après l’achat des tissus sera déterminé, le temps que chacune décide de la
manière dont elle les gèrera,
o Une journée sera ensuite consacrée pour réaliser en même temps chacune notre projet (sac, coussin …).
Prochaine exposition de l’association :
Quelques nouvelles pistes mais pas d’évolution concrète concernant le thème de l’exposition. Chacune doit
réellement y penser pour prendre une décision au prochain CA.
Divers :
Site de la Mairie :
La présentation de notre association au niveau du site de la Mairie de Biard est à revoir ; Anne-Marie et les deux
Chantal rédigeront une nouvelle version de cette « vitrine » de notre association.
Planning et activités 2014/2015 :
Lors du prochain CA les dates des séances, les dates des repas, les dates des ateliers-stages, certains détails
importants (choix du bloc pour le téléthon, choix du thème de l’exposition 2016, choix des activités en ateliers…)
devront être au point afin que l’année prochaine soit définie au mieux et qu’un éventuel travail de préparation
puisse être organisé et fait très sereinement pendant les vacances d’été.

La date du prochain conseil d’administration est fixée au mardi 3 juin 2014 à midi
à la Maison des Associations.

