Ô fil de la Boivre
Conseil d’administration du 10-05-2011
Présentes : Marie-Claude, Huguette, Nicole D., Chantal C., Chantal G., Ingrid, Lydie, Marie, Michèle, Nicole P.
Absente : Anne-Marie.

Quilts pour le Japon :
L’association a répondu à l’appel lancé par Quiltmania qui collecte jusqu’à fin mai des quilts pour les enfants et les bébés japonais sinistrés
suite au séisme et au tsunami du printemps.
-4 quilts seront offerts : 1 quilt collectif (fournitures payées par l’association), 1 quilt personnel (Ingrid) et 2 quilts semi-collectifs (Chantal G.).
-En se référant à nos cartes d’adhésion Chantal C. imprimera sur tissu les coordonnées de l’association. Ces étiquettes textiles seront cousues
au dos de chaque quilt.
-Nicole D. déposera ces quilts au stand France-Patchwork de l’exposition de Brouage.

Journée de l’Amitié du 7 juin (10h00/17h00):
-Les blocs réalisés dans les groupes pendant l’année seront montés pour réaliser 4 tops sudoku, les participantes seront invitées à apporter des
plats salés et sucrés pour le repas : pas d’inscription à organiser pour cette journée.
-L’association offre le café et l’apéritif :
.Ingrid s’occupe du café et du matériel jetable (nappe, gobelets …)
.Chantal C. et Michèle s’occupent d’un apéritif de « circonstances » (Michèle prépare le cocktail, Chantal C. cuisine
l’accompagnement)
-Chantal C. organisera la résolution collective d’un sudoku pour initier les quilteuses inexpérimentées dans ce jeu.
-Chantal C. et Chantal G. gèrent les documents (numérotation des blocs, grilles sudoku à trous, grilles sudoku résolues).
-Invitations spéciales à cette journée : Nicole Albéric (adjointe au Maire de Biard, déléguée aux associations), Jean-René Clément (réalisation
des cartes de membres), Bernard Guyon (gestion du site internet) et Jacqueline Tual (Nicole D. la contacte).

Préparation année 2011-2012 :
-Planning :
.La mairie demande dès maintenant les dates de réservation de la salle pour l’an prochain.
.Le principe d’une journée continue par mois commune aux 2 groupes est maintenu.
.Pour l’atelier du mardi, il est proposé de regrouper les 2 après-midis par mois en 1 journée par mois ; les participantes se retrouveraient donc
2 fois par mois mais pour des journées continues plus conviviales et plus productives. Après vote, il est décidé de planifier les mardis en
journées continues (9 voix pour/1voix contre) pour 1 an à l’essai.
ème
ème
.Marie-Claude organise le planning pour les ateliers des vendredis et des mardis (soit les 2 et 4 mardis de chaque mois, soit au rythme
d’une journée continue tous les 15 jours); elle fera surtout en fonction du calendrier (vacances scolaires et mardis fériés) puis elle transmettra
les dates à la mairie.
-Les ouvrages :
- le stage traboutis sera retransmis à toutes les adhérentes. Danièle Aubourg possède du sergé de laine, s’il convient pour la réalisation du
traboutis, elle l’offrira à l’association : à voir.
- 4 quilts ont été choisis pour l’an prochain : un arbre – un ouvrage en feutrine – un country contemporain – un quilt Noël .le modèle en feutrine suppose une commande collective de feutrine ; au préalable Chantal C. chiffre le prix de revient par quilt.
.le modèle de l’arbre est proposé « grandeur nature » ; Chantal C. demande un devis à la Corep pour des photocopies noir et blanc
de 75 cm X 75 cm ; selon le prix une photocopie pour 2 personnes pourraient être réalisées.
.le modèle Noël doit éventuellement être commandé puisque personne n’a pas les patrons, contrairement aux autres quilts. A
l’unanimité, l’achat des patrons de ce modèle est décidé. Nicole D. passera commande.
-Organisation de l’année :
-dès la rentrée chacune commencera le quilt qu’elle a choisi.
ère
-vers octobre/novembre : 1 partie de la technique traboutis.
-vers janvier/février : 2ème partie de la technique traboutis.

Trésorerie : actuellement l’association a en caisse environ 1770 euros
-une subvention de 100 euros nous a été octroyée par la mairie.
-dépenses significatives effectuées récemment :

.le stage traboutis : 293 euros
.la confection du quilt collectif pour les petits japonais : 113 euros
-dépenses à venir : .gestion de la journée de l’amitié (café + apéritif)
.achat des patrons pour l’ouvrage Noël de l’an prochain (45 euros + frais de port)
.achat de vaisselle porcelaine début juin lors de la « vente au kilo » à l’usine de Chauvigny (Marie-Claude s’en charge).

Prochain conseil d’administration début septembre pour préparer l’Assemblée Générale.

