
Ô fil de la Boivre                        
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 mai 2016 
Tous les membres du Conseil d'Administration étaient présents sauf Annie excusée. 

 
Année  2016 : 
- L'association comprend 37 participantes à jour de leur cotisation, 
- Nous avons reçu la subvention 2016 versée par la Mairie de 150€, 
- Salon des Loisirs Créatifs de Poitiers : l'association a remboursé 17 entrées soit un total de 
85€, 
- Stage pojagi : 7 et 8 mars 2016, bilan positif, 17 stagiaires, coût 670€ pour la formation et 
transport de Maryse Allard, 
- Stage boutis : 17 et 20 mai 2016, 21 inscriptions, organisation du stage et enseignement 
de la technique par Claudine T. et Danielle, 
- Repas de fin d'année : vendredi 27 mai 2016 avec au menu tajine de poulet au citron 
confit (préparation : Catherine et Jasmine) et glaces, 30 présences décomptées. 
  
Calendrier 2016/2017 : 
Le projet de planning  de réservation des salles auprès de la Mairie sera déposé en juin à la 
Mairie. Après acceptation il sera mis à jour sur notre site fin août/début septembre et 
distribué. 
L'ensemble du Conseil a envisagé le futur planning de septembre 2016 à juin 2017 : 
- Trois  stages ont retenu l'attention : 

.  Fabrication d'un ours : mardi 13 et vendredi 16 décembre 2016 après-midi, 

.  Confection d’un sac plat à tarte, à cake ou à couverts : mardi 28 mars 2017 , 

.  Cartonnage d'une boite longue : mardi 9 mai et vendredi 12 mai 2017 après-midi. 
-  La Journée de l'Amitié : elle sera dédiée à la dentelle le mardi 29 novembre 2016, 
-  Le repas de Noël : sa date sera fixée après concertation avec la Maison de Formation des 
Apprentis, 
-  Exposition avril 2017 :  

.  Installation le vendredi 31 mars, ouverture du samedi 1er avril au dimanche 9 avril, 
désinstallation le lundi 10 avril, 

.  Nous cherchons un titre pour l'exposition en bleu blanc lin, 

. Nicole D. et Anne-Marie verront avec le Crédit Agricole pour l'impression des 
futures affiches (conception par Chantal C. et Anne-Marie), 

.  Préparation d'un jeu de l'oie , exposé pendant l'exposition, il sera ensuite remis à 
l'école maternelle pendant une séance de patchwork, 

.   Nous prévoyons aussi d'organiser  une tombola . 
 
Question diverse : mise à jour de la bibliothèque. 
 
Les membres du Conseil  remercient les adhérentes pour tous les ouvrages que nous 
pourrons présenter lors de l'exposition. 


