Ô fil de la Boivre
Conseil d’administration du 28.01.14
Présentes : Anne-Marie, Catherine, Chantal C., Chantal G., Claudine T., Lydie, Ingrid, Marie, Nicole D., Nicole P.
Absente excusée : Françoise.


-

-

-

Bilan :
Repas de Noël du mardi 17 décembre 2013 :
 Satisfaction générale, nous retournerons l’an prochain au Centre de Formation des Apprentis, zone de la République,
 Nous retiendrons les places dès le mois de juin pour un vendredi midi au mois de décembre (alternance des jours
mardi/vendredi d’une année sur l’autre).
Ateliers récréatifs :
 Ne plus mettre d’ateliers et de repas « exceptionnel » le même jour : le repas empiète trop sur les activités,
 Chaque animatrice procédera lors de la séance précédant les ateliers à un pointage des participantes à son atelier,
 Une affiche avec répartition des participantes en fonction des dates et des animations sera affichée dans le placard :
chacune pourra s’y référer.
Divers :
 La remise du chèque de 670 euros (somme récoltée grâce à la tombola organisée pendant notre exposition) à
l’association « Biard sans Frontières » a eu lieu le 7 janvier 2014 en présence d’élus municipaux. Ce fut une très très
bonne surprise pour « Biard sans Frontières », nous en avons profité pour fêter l’Epiphanie : satisfaction générale,
 La confection de bébé-quilts a commencé : certaines en réalisent seules, d’autres se mettent à plusieurs,
 La somme récoltée pour l’achat de fleurs pour l’enterrement d’Huguette est supérieure à la somme de 175 euros
dépensée ; les 35 euros (arrondis) supplémentaires serviront à l’achat d’un bouquet qui lui sera offert au printemps.
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première Journée de l’Amitié des Dentelières (mardi 11 février 2014 de 10h30 à 16h30)) :
A ce jour, 28 dentelières se sont inscrites, elles sont originaires de six groupes des alentours,
Le foyer Guillaume d’Aquitaine a été réservé,
La participation est gratuite,
Les bénévoles installeront la salle dès 10h00,
L’apéritif, le pain et les boissons seront offerts par l’association,
Nicole D. fera un pointage des participantes à leur arrivée,
Anne-Marie fera ou délèguera la prise de photos.
Derniers points à gérer :
o Répertorier le nombre de quilteuses de notre association qui viendront et répartir entre elles les plats
salés/sucrés (à gérer lors des prochaines séances),
o Prévoir un message à afficher à la porte de la Maison des Associations qui indiquera l’endroit où se rendre
(Anne-Marie s’en charge),
o Faire les achats alimentaires (Ingrid s’en charge),
o Prévenir notre assurance (Nicole D. s’en charge),
o Contacter la presse (Anne-Marie s’en charge),
o Préparer un tableau des participantes avec l’accord ou le refus des non-adhérentes à notre association pour la
diffusion de photos sur notre site (Françoise, absente aujourd’hui, pourrait s’en charger ( ?)).
Repas collectif :
 Initialement prévu le 6 juin 2014 pendant la dernière session des ateliers récréatifs le prochain repas collectif est
reporté au vendredi 20 juin 2014 pour éviter d’avoir ateliers et repas « exceptionnel » le même jour,
 Ce report est assujetti à l’octroi de la salle (Anne-Marie se renseigne),
 Le plat principal sera un couscous cuisiné par Catherine et Chantal C., entrée et dessert seront à organiser plus tard
(fruits frais de saison ?),
 Le repas sera offert par l’association,
 Les inscriptions seront organisées pour aboutir à un recensement des participantes le 3 juin (Françoise, absente
aujourd’hui, pourrait s’en charger ( ?)).
Participation au téléthon :
 Notre participation au téléthon 2014 avec une formule « 24 heures non-stop patchwork » est proposée au vote,
 Elle est approuvée à l’unanimité,
 On a toutes conscience que c’est un objectif ambitieux et compliqué à organiser mais la motivation est là,

-

 Des modalités sont déjà retenues :
o Lieu : le foyer Guillaume d’Aquitaine,
o Les participantes : invitation des groupes de patchwork habituels (+ celui de Béruges) élargie à toutes les
personnes intéressées,
o Un planning de rotation des permanences devra être établi,
o Un coin repos devra être prévu,
 De multiples questions se posent et demandent réflexion :
o Sous quelle forme organiser le travail proprement dit,
o Comment gérer les patchworks (ou blocs seuls) confectionnés,
o Comment gérer la participation financière,
o ….. etc.
D’ores et déjà Anne-Marie prend contact avec la Mairie de Biard (si besoin de Poitiers) et le comité Téléthon ; dans l’idéal il
faudrait qu’un maximum de points soient définis d’ici juin.
Prochaine exposition de l’association :
 Elle est fixée à novembre 2016,
 Plusieurs pistes sont à l’étude, (thème : une technique imposée ? un terme évocateur ? / une mise en place non
conventionnelle ?…)
 Chacune est invitée à y réfléchir pour décider du thème définitif d’ici la fin de l’année scolaire.



Divers :

-

Trésorerie : nous avons 3641 euros (arrondis) en caisse.
Salon « Loisirs créatifs » au Parc des Expositions de Poitiers les 28, 29 et 30 mars 2014 :
 Un préachat de tickets d’entrée par une association donne droit à une réduction (4 euros au lieu de 5 euros),
 L’association gèrera ce préachat et offrira la moitié du prix d’entrée (2 euros) à chacune de ses adhérentes, 2 euros
resteront donc à la charge de chacune d’elles,
 Les entrées supplémentaires commandées seront revendues au prix de 4 euros,
 Les commandes des tickets d’entrée seront prises aux séances des 18 et 21 février avec paiement à la commande.
Boutique en ligne http://www.broderiedeco.com :
 Nicole D. a fait le nécessaire pour que l’association soit répertoriée sur ce site marchand : nous bénéficions désormais
d’une réduction de 10% pour toute commande groupée,
 Les commandes sont payables d’avance, elles sont prises par Nicole D. qui attendra d’avoir un minimum de 65 euros
pour passer commande (le port est gratuit à partir de 55 euros ; avec -10 % il faut environ 65 euros d’achat pour en
bénéficier),
 Les coordonnées de ce site sont déjà sur notre site dans la rubrique « liens favoris / boutiques » :
http://ofildelaboivre.free.fr/liens_boutique.htm .
Stages :
 Stage Broderie blanche :
Chantal G. et Nicole P. ont effectué à l’automne leur stage « Broderie blanche » à la Mercerie :
o Elles estiment que ce stage est inadapté pour nos adhérentes, il n’y aura donc pas de retransmission ; les frais
de ce stage restent intégralement à leur charge,
o Elles proposent de mettre sur notre site les coordonnées de deux sites internet (« Initiation à la technique »
pour l’un et « Répertoire de motifs à broder gratuits » pour l’autre) pour celles qui sont vraiment très
motivées et qui veulent absolument s’initier à cette technique.
 Stage « Rempaillage textile d’une chaise »:
Nicole D. participe à un stage « Rempaillage textile d’une chaise » le 1er avril 2014.
Le principe habituel est conservé : si plus tard des adhérentes souhaitent apprendre cette technique et si Nicole est
d’accord pour la retransmettre ; la moitié des frais de son stage lui seront remboursés par l’association.
Mairie :
 Nous devrions disposer d’ici quelques temps d’un autre placard (supplémentaire ?) à la Maison des Associations,
 Un accès internet Wifi depuis la Maison des Associations nous intéresserait fortement,
Anne-Marie s’adresse à la mairie pour plus de renseignements concernant ces deux points.
Dons :
Les tissus de Marie-Claude nous ont été offerts par sa famille,
Les livres, les tissus, le matériel de patchwork d’Huguette nous ont été offerts par ses enfants.
Un merci chaleureux leur est à tous adressé.
 Concernant les affaires d’Huguette un énorme travail de tri doit être effectué. A l’issue de ce tri, des livres et des tissus
seront conservés par l’association pour disposer d’un fond documentaire et pour organiser des animations caritatives
type téléthon. Le surplus sera proposé pour une somme modique aux adhérentes.
 Dans la mesure où nous allons disposer d’un nouveau placard à la Maison des Associations, nous souhaitons garder,
entre autre, un maximum de livres offerts par Huguette. Un inventaire de toute notre documentation s’imposera puis
une gestion organisée de prêts de livres se mettra en place ((Françoise, absente aujourd’hui, pourrait s’en charger ( ?)).
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Une date pour le prochain conseil d’administration est proposée : mercredi 2 avril 2014 à 10 h 00 chez Anne-Marie.
À confirmer en fonction de la disponibilité d’une majorité de membres du Conseil d’Administration.

