
Ô fil de la Boivre                        
 

 

Conseil d’administration du 27-09-2011 
 
 
Présentes : Marie-Claude, Huguette, Nicole D., Anne-Marie, Chantal C., Chantal G., Ingrid, Lydie, Marie, Michèle. 
Absente excusée : Nicole P. 
 
 
 
 Bilan de la rentrée : 
 

- L’association était présente au Forum des Associations de Biard qui s’est tenu le 3 septembre. Les  permanences ont été 
assurées par des adhérentes. Très peu de passages ; une seule personne est intéressée mais ses horaires de travail ne 
correspondent pas. 

- 2 nouvelles recrues sont annoncées et attendues, l’une dès maintenant l’autre cet hiver après son emménagement 
dans les environs de Poitiers. 

- Les vendredis après-midi Anne-Marie animera au sein du groupe déjà en place une activité « dentelle aux fuseaux » ;  
démarrage le 30 septembre. Anne Marie souhaite démarrer avec un maximum de 3 apprenties mais le groupe pourra 
s’agrandir au fur et à mesure des progrès des débutantes. Une présentation du matériel et une démonstration seront 
proposées le jour de l’assemblée générale. 
 
 

 Divers: 
 

- Pour finaliser la commande collective de feutrine, Chantal C. propose de faire une dernière liste des personnes 
intéressées et de demander un chèque à l’inscription. Sa demande est approuvée et le montant du chèque est fixé à 10 
euros 

- Monsieur le Maire de Biard souhaite vivement une exposition. Le travail de l’année 2012/2013 sera donc organisé par 
rapport à une exposition fin 2013 ; un thème est proposé mais il demande à être approfondi.  
Par contre une petite exposition dans la cage d’escaliers de la Mairie des ouvrages déjà réalisés (Leanne’s House et 
autres) pourrait facilement être mise en place  pour la fin de cette année ; l’idée sera soumise à la Mairie … à suivre. 

- Un stage « rempaillage de chaise » pourrait être organisé mais un décompte des participantes sera fait avant de 
prendre contact avec Ghislaine. 

- Le principe d’un repas de Noël est retenu. Il est fixé au mardi 13 décembre. Le montant de la participation de 
l’association dépendra du coût du repas. Dès maintenant Ingrid, Lydie et Marie-Claude prennent contact avec plusieurs 
restaurants dont une liste a été faite. 
  
 
Préparation de l’Assemblée Générale : 
 

-  Notre assemblée générale aura lieu le 8 Novembre 2011 à 14h30 ; les convocations sont rédigées par Marie-Claude 
puis elles seront distribuées dans les groupes ou envoyées par courrier simple aux  absentes  au moins 15 jours avant la 
date fixée. 

- Nicole présente le bilan financier de l’an dernier : restent en caisse 1756 euros. Dans ce contexte l’ouverture d’un livret 
A est soumis au vote ; il est approuvé.  Le montant de l’adhésion reste fixé à 40 euros par an.  
Ce bilan sera vérifié avant l’assemblée générale par Jean-René Clément notre commissaire aux comptes. 

- Nicole présente le budget prévisionnel. Une cagnotte sera faite dès cette année pour alimenter l’exposition fin 2013. 
- Les bulletins de vote sont à préparer  ainsi que la liste d’émargement. 
- Un goûter sera offert à l’issue de l’assemblée générale ; Ingrid gère les boissons et quelques gâteaux non périssables ; 

Huguette Marie-Claude et Lydie font des «  gâteaux maison ». 
 

Le prochain conseil d’administration se tiendra le mardi 8 novembre, après l’assemblée générale.  
(uniquement pour élire le bureau dont la validité n’était que de 1 an ; création de l’association oblige) 

 


