
Ô fil de la Boivre                        

Conseil d’administration du 18-02-2011 
 
Présentes : Marie-Claude, Huguette, Anne-Marie, Chantal C., Chantal G., Ingrid, Lydie, Marie, Michèle, Nicole P. 
Absente excusée : Nicole D. 
 
 Journées de l’Amitié : 
La Journée de l’Amitié du Quilt Pictave aura lieu le 21 mars 2011 au domaine de Givray. 
Marie-Claude a reçu une invitation pour les membres de notre association. Comme la réponse est à retourner pour le 5 mars au 
plus tard  et que nous n’avons pas de séance d’ici là, il est décidé de faire suivre l’invitation  par mail pour celles qui ont un 
courriel et par courrier postal pour les autres. 
La Journée de l’Amitié d’Ô fil de la Boivre aura lieu le 7 juin 2011 à la Maison des Associations de Biard. 
-Nous monterons  4 tops « sudoku » avec les blocs réalisés au cours de l’année. Dans ce contexte, la journée ne sera ouverte 
qu’aux membres de l’association.  
-Deux des tops seront attribués par tirage au sort à deux participantes. Les deux tops restants seront terminés puis gardés par 
l’association : ils serviront de lots lors d’une tombola organisée pendant notre prochaine exposition. 
-L’association prendra en charge les cafés/tisanes et l’apéritif ; Michèle préparera un cocktail. 
-Les participantes apporteront des plats collectifs salés ou sucrés et leurs couverts. 
-Pas de frais de participation demandés pour cette journée. 

 
Stage Traboutis enseigné par Pénélope Roger : 
-Il aura lieu à la Maison des Associations sur deux jours : le 8 mars et le 12 avril 2011. 
-Le prix demandé pour ces deux jours de stage est de 36 euros + 4 euros de fournitures soit 40 euros par stagiaire. 
-Dix personnes sont inscrites dont 1 non adhérente.  
-L’association finance les frais de déplacements (environ 200 euros) et les repas de Pénélope ainsi que 10 euros pour chacune 
des 9 stagiaires adhérentes ; charge à elles de retransmettre plus tard la technique aux autres membres de l’association. 
-La liste des fournitures et les détails pratiques sont sur le site internet de l’association rubrique « actualités » puis « stage » ; les 
participantes qui n’ont pas internet ont reçu une version papier 
-A ce jour, il reste encore 2 chèques à réclamer.  
-Nicole D. s’occupera du repas du 8 mars : raclette + salade de fruits ; les frais engagés seront divisés par le nombre de convives. 
-Les stagiaires discuteront entre elles le 8 mars de l’organisation du repas du 12 avril. 

 
Débat sur l‘activité des ateliers l’année prochaine : l’animation des ateliers en 2011 /2012 doit-elle s’organiser en fonction 
d’une éventuelle exposition en 2012/2013 ? 
Plusieurs constats : 
-La Mairie de Biard est prête à nous accueillir pour une exposition.  
-L’intérêt d’une exposition réside en partie sur la diversité des ouvrages exposés : organiser une exposition basée 
essentiellement sur les différents Leanne’s House est écarté. 
-Travailler avec des échéances ne convient pas à certaines adhérentes. 
-Travailler à son propre ouvrage est une bonne chose. 
-«L’année  Leanne’s House » avait été très appréciée : il est intéressant et stimulant pour le groupe de travailler sur un même 
ouvrage pour pouvoir échanger des idées. 
-«L’année japonaise » démontre que le fait de laisser à chacune le soin de trouver son propre ouvrage à confectionner n’est pas 
« productif » même si un thème précis est défini.  
Il est donc  décidé  de réfléchir à un thème éventuel et de faire une sélection de plusieurs quilts à proposer dans les groupes.  
Les ouvrages qui rencontreront le plus de succès pourraient  être réalisés en parallèle au niveau de chaque groupe. Ces quilts 
seront travaillés de façon personnelle. 

 
Divers : 
-L’organisation du voyage à Nantes pour le salon « Pour l’Amour du Fil » est annulée pour des raisons financières.  
-Marie-Claude va demander à la Mairie s’il est possible d’avoir un placard pour stocker du petit matériel sur place.  
-Compte-tenu des frais engagés pour le stage Traboutis  il restera 1836,07 euros en caisse mi avril. 
-Les 3ème samedis de juin (= le 18 juin cette année) sont déclarés « journée européenne du patchwork », cette journée est 
couplée avec « la  journée européenne du tricot » ….. Une journée rencontre est-elle à prévoir ?  

 
Ce compte-rendu tient lieu de convocation pour le prochain conseil d’administration fixé 

 au vendredi 6 mai 2011 à 16h00 à la Maison des Associations. 


