Ô fil de la Boivre
Assemblée Générale du 8 Novembre 2011 : compte rendu
25 présentes – 5 pouvoirs : le quorum est atteint.

ANNEE 2010-2011
-Rapport moral présenté par Marie-Claude, présidente de l’Association :
L’association comptait 38 adhérentes.
Les ateliers se sont déroulés environ 1 fois tous les 15 jours dans une bonne ambiance ; le mardi
après-midi et le vendredi après-midi puis quelques mardis en journée continue.
Des blocs Sudoku ont été confectionnés de façon collective tout au long de l’année. Ils ont été
montés en 3 tops pendant notre Journée de l’Amitié en juin. Deux de ces trois tops ont été attribués
par tirage au sort à deux adhérentes, le 3ème est conservé par l’association il servira de lot pour une
future tombola ou sera offert à une Association.
L’association a participé à l’opération «1000 quilts pour le Japon» organisée par Quiltmania : 1 quilt
collectif et 4 quilts personnels ont été offerts.
Un stage « traboutis » sur 2 journées espacées d’un mois a été organisé : 10 participantes dont une
extérieure à l’association ont été initiées à cette technique dans une ambiance studieuse et
sympathique.
En décembre un « repas Noël » a réuni les membres de l’association au restaurant et en février un
« repas crêpes » a été organisé sur place : satisfaction générale …. A reconduire.
Les adhérentes ont été invitées aux Journées de l’Amitié des associations voisines (Quilt Pictave et
Récréapatch) ; quelques unes y ont participé.
Les relations avec la Mairie sont excellentes ; nous avons participé au « forum des Associations » de
Biard en septembre 2010 et septembre 2011 (peu de monde cette année).
Monsieur le Maire souhaite que nous organisions une exposition.
Le site internet de l’association est en ligne, il est géré par Bernard Guyon. Tout le monde est
encouragé à aller le visiter : http://ofildelaboivre.free.fr

Le rapport est soumis au vote ; il est adopté à l’unanimité.

-Rapport financier présenté par Nicole D, trésorière de l’Association :
Une feuille de comptes simplifiés a été distribuée à chaque adhérente présente.
Nicole commente le bilan : achat de tissus pour les sudokus et les petits japonais, cartes de
photocopies couleur, assurances, participation au repas de Noël et au stage …..
Nicole précise également qu’un livret A a été ouvert au nom de l’association.
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Jean-René Clément, notre commissaire aux comptes.
Le budget prévisionnel est ensuite exposé.

Le rapport est soumis au vote ; il est adopté à l’unanimité moins 1 voix.

ANNEE 2011-2012

Un siège au conseil d’administration reste à pourvoir, appel à candidature est fait. Claudine Thiollet
se présente et son élection est votée à l’unanimité moins 1 voix.
Le montant de l’adhésion reste inchangé : 40 euros par an.
Projets :
-Cette année, les adhérentes confectionneront un ouvrage personnel. Deux patchs sont
principalement réalisés : Lilly Pilly et Farandole.
Les ateliers du mardi auront lieu environ 1 fois tous les 15 jours mais en journée continue (10h0016h30), chacune apportant son repas. Un bilan sera fait en fin d’année pour savoir si cette formule
donne satisfaction aux participantes.
Le fonctionnement des ateliers du vendredi reste inchangé (14h00 -16h00) mais Anne-Marie y
propose cette année une formation de dentelle aux fuseaux ; elle souhaite ne démarrer qu’avec 2 ou
3 personnes mais elle élargira le groupe au fur et à mesure de la progression des débutantes. Merci à
elle d’avoir apporté aujourd’hui son ouvrage en cours de réalisation pour que chacune puisse se
rendre compte très concrètement de cette technique.
-Une réservation au restaurant « les Hauts de la Chaume » a été faite le mardi 13 décembre pour le
repas de Noël. L’atelier du mardi fonctionnera à Biard avant et après ce repas.
-Début 2012 la transmission du stage de traboutis effectué l’an passé sera proposée à la dizaine
d’adhérentes qui le souhaitent.
-La Journée de l’Amitié annuelle est fixée au 5 juin 2012.
-Pour répondre aux attentes de la Mairie de Biard :
.une petite exposition à la Mairie sera organisée en juin : les ouvrages réalisés pendant les séances
des 2 années écoulées seront exposés ainsi que tous ceux que les adhérentes mettront à disposition.
.pour fin 2013 une autre exposition plus « construite » est en projet ce qui implique que le travail de
l’année prochaine (2012/2013) devra s’effectuer par rapport à cette future exposition dont le thème
sera « rouge et blanc ». Même si des projets seront mis à disposition des quilteuses, chacune est
invitée cette année à chercher un ouvrage qu’elle fera l’an prochain. Le conseil d’administration
devra encore déterminer les détails de l’exposition : achat de tissu par l’association ? dimension
mini/maxi des quilts ? techniques souhaitées ?.... il nous faut cette année mûrir ce projet.
Divers :
-Un voyage organisé par l’association est-il envisageable ?
-Le Comité des Fêtes de Biard organise une réunion le 21 novembre à 20h00, notre présence est
souhaitée. Lydie et Mimi y représenteront notre association.
-Les participantes à l’assemblée générale sont conviées à un gouter.

Rappel :
Un conseil d’administration rapide a lieu dès la levée de séance de l’Assemblée Générale.

La séance est levée à 15h40

