
Ô fil de la Boivre               

Assemblée Générale du 11 septembre 2012 : compte rendu  
22 présentes – 10 pouvoirs : le quorum est atteint. 
Nicole A. adjointe municipale déléguée aux associations est présente ainsi que 2 représentants de la 
presse locale. 

 
Rapport moral présenté par Chantal C. : 

 
 Pour l’année 2011/2012 l’association comptait 35 adhérentes dont 1 nouvelle venue. 

 L’association a participé au Forum des Associations de Biard en septembre 2011. 

 Les ateliers se sont déroulés environ 1 fois tous les 15 jours dans une bonne ambiance ;  le 
vendredi après-midi  et le mardi toute la journée avec pique-nique sur place et soupe l’hiver. 
 Le vendredi après-midi Anne-Marie a animé un atelier Dentelle avec 3 adhérentes ; l’activité 

patchwork étant toujours proposée en parallèle. 
 La  journée continue du mardi a été mise en place à l’essai pour 1 an,  un sondage en fin 

d’année auprès des participantes devant déterminer la reconduite ou pas de cette formule. 

 Le travail de l’année a été consacré à la réalisation de 3 quilts : un panneau de Noël, un arbre et 
un sampler en feutrine et d’ouvrages en dentelle. 

 Plusieurs repas ont été organisés :  
 Repas de Noël au restaurant « Les Hauts de la Chaume », 
 Repas réunionnais en  mars  pris sur place, 
Ces repas ont réuni à chaque fois une bonne trentaine de participantes. 

 Trois  membres de l’association, invitées par le Quilt Pictave, sont  allées visiter en juin le 
chantier de l’Hermione et admirer le patchwork désormais en place dans les locaux de 
l’association « Hermione-Lafayette». En 2006 une majorité de nos adhérentes avait participé à la 
confection de ce  très beau quilt. 

 Notre 1ère Journée de l’Amitié intergroupes s’est tenue en juin, elle a rencontré un franc succès. 

 Site internet de l’association : les adhérentes semblent apprécier et l’intérêt pour le site se 
confirme : il y a eu 1152 visites pendant l’année. Merci au mari de Chantal G. qui le gère. 
 

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

 Activités à venir : 
 Une  exposition Leanne’s House sera organisée dans les nouveaux locaux de la Mairie mais 

pas avant 6 mois puisque des travaux y sont toujours en cours. 
 L’association organisera  fin 2013 une exposition « Blanc et Rouge », cette année les 

adhérentes confectionneront un (des) ouvrage(s) personnel(s) pour cette exposition. 
 Pour éviter de saturer de nos ouvrages « Blanc et Rouge » des ateliers récréatifs seront 

organisés 1 fois par trimestre avec cartonnage, broderie et crochet/tricot. Ces activités ne 
seront pas forcément tenues par les animatrices. 
Un atelier supplémentaire sera organisé en novembre pour confectionner des objets et 
décorations de Noël, contrairement aux 3 autres ateliers trimestriels des minis ouvrages 
patchwork y seront également proposés. 
Tous ces objets pourront éventuellement  être vendus, au profit d’une association lors de 
l’exposition « Blanc et Rouge ». 

 



 
 

 Les ateliers du mardi auront  lieu en journée continue,  les adhérentes concernées ayant voté 
pour  cette formule à l’unanimité moins 1 voix ;  chacune apportera son repas et une soupe 
collective sera dégustée l’hiver. 
Il est rappelé que  les ateliers du vendredi sont ouverts aux participantes de l’atelier du 
mardi et vis-versa : les membres de l’association peuvent participer à tous les ateliers. 

 Ingrid sera désormais l’animatrice de l’atelier du vendredi. 
 Anne-Marie précise qu’elle sera présente à l’atelier du mardi mais que le matin et qu’elle se 

propose d’y initier des adhérentes à la dentelle, tout comme elle continuera à le faire le 
vendredi après-midi. 

 Les repas Noël et Chandeleur seront reconduits 
 Une Journée de l’Amitié intergroupes sera organisée dans l’année ; en plus des invitées de 

l’an dernier nous y inviterons 7 quilteuses patientes du Centre psychiatrique  Laborit. 
 Un voyage organisé par l’association est  envisageable que s’il y a suffisamment de 

conductrices … un sondage est fait : 5 à 6 volontaires sont recensées. Il faut désormais 
trouver une destination ; toutes les idées sont les bienvenues. 
 

 Divers : 
 L’association a participé au Forum des Associations de Biard qui s’est tenu le 1er Septembre 

2012…..peut-être une nouvelle recrue pour l’atelier du vendredi ??… à suivre. 
 Le  montant de l’adhésion reste  inchangé : 40 euros par an mais une date limite de paiement 

est fixée à la Toussaint. 
 La diffusion des informations dans les 2 ateliers se fera via une affiche dans la salle. 
 Un grand merci est adressé à la Mairie pour le prêt de la salle et la mise à disposition d’une 

armoire dans la salle. 
 L’autorisation de faire un double des clés de la salle est refusée par la Mairie. 
 Le Comité des Fêtes de Biard organise une réunion le 24 septembre, notre présence est 

souhaitée. Anne-Marie représentera l’association. 

 
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 la future exposition « Blanc et rouge », 
participation au repas de Noël ….. 

 Nicole précise que 295 euros ne sont que provisoirement  sur notre compte, cette somme ayant 
été récoltée suite au décès de Marie-Claude. Après contact et renseignements pris par Marie 
auprès du service de cancérologie du CHU de Poitiers, il est proposé de donner cette somme 
pour des soins de bien-être, de confort et de relaxation assurés dans ce service.  

 Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Jean-René Clément, notre commissaire aux 
comptes. 

 Le budget prévisionnel est ensuite exposé.  

 Nicole A. représentante de la Mairie demande que l’association lui fournisse une attestation 
d’assurance. 
 

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

  L’attribution du don au service de cancérologie du  CHU de Poitiers est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 
 

Election du Conseil d’Administration 
 
 

 Le nombre d’adhérentes de l’association  détermine le nombre de membres au conseil 
d’administration soit 11 sièges au total. 

 Tous les membres du conseil d’administration sont démissionnaires, sauf Claudine T. qui n’est 
membre que depuis 1 an. 

 L’ensemble du conseil d’administration se représente sauf Huguette et Michèle ; appel à 
candidatures est fait pour ces 2 sièges restants … Françoise Leprêtre se présente. 

 On procède au vote qui aboutit à l’élection de : 
                                               

Chantal Clément 
Nicole Dupuy 

Marie Dussurget  
Anne-Marie Grand-Clément 

Chantal Guyon 
Françoise Leprêtre 

Ingrid Louzé 
Lydie Paillat 

Nicole Panigeon 
Catherine Ribanneau  

 
Le bureau est ensuite constitué : 

 
Présidence : 

Anne-Marie Grand-Clément 
Vice-Présidence : 
Chantal Clément 

 
Trésorerie : 

Trésorière : Nicole Dupuy 
Responsable des achats : Ingrid Louzé 

 
Secrétariat : 

Chantal Guyon 
 

 
La séance est levée à 16h45. Les participantes à l’Assemblée Générale sont invitées par les 
représentants de la presse à poser pour une photo puis nous partageons le pot de l’amitié. 

 


