Ô fil de la Boivre
20 janvier 2015

Nous nous rassemblons pour le Verre de l'Amitié et dégustons notre brioche.

Assemblée Générale
29 présentes et 5 pouvoirs: le quorum est atteint.
Mickaël Desvignes délégué aux associations est excusé.
Présentation par Chantal C., vice présidente, des membres du Conseil d'Administration présents.
Rapport Moral présenté par Anne-Marie Grand-Clément présidente de l'association
Changement de fonctionnement administratif de l'association : passage de l'année scolaire à l'année civile , dernière
Assemblée Générale le 24 septembre 2013. Nous continuons à fonctionner par année scolaire pour les projets et les
animations , du fait des réservations des salles planifiées par la Mairie de Biard en juillet-août.
Nous avons un effectif stable, 38 en 2012/2013, 40 en 2013/2014, 42 pour 2015.
Saluons les nouvelles et rappelons les départs vers d'autres horizons.
Donc 40 adhérentes pour 2013/2014 : 3 membres d'honneur, 37 membres actifs et 5 membres entrées au dernier
trimestre. Rappel : 40€ de cotisation pour l'année, pas de changement et 10€ de cotisation pour un trimestre.
Précisions : Membre d'honneur : pas de cotisation, participation libre aux activités et couverture par l'assurance de
l'association. Membre actif : il cotise, participe aux activités, est couvert par l'assurance, vote et bénéficie des actions
de l'association, des dons et de la bibliothèque. Les animatrices ont fait le choix d'être membres actifs. La
participation financière de l'association aux 2 repas de Noël a été reconduite pour les membres actifs en 2013/2014,
elle dépend de nos finances.
Compte-rendu d'activités:
Participation aux Forums des Associations de Biard début septembre (2013 et 2014).
5 novembre 2013, Journée de l'Amitié Patchwork avec 58 participantes, 4 associations amies invitées Ligugé,
Naintré, Quilt Pictave et St Benoît, et des patientes du CHU de Poitiers. Allez revoir ces bons moments sur notre site .
Exposition "En Rouge et Blanc" superbe réussite en novembre 2013 dans la salle des mariages de la Mairie et une
tombola de 670€ remise à l'association Biard Sans Frontières le 7 janvier 2014 pour son action auprès des femmes
du Tchad, projet d'alphabétisation de 150 femmes rurales de la Commune de Benoye.
11 février 2014, la Journée de l'Amitié Dentelle a réuni au Foyer 7 associations de dentellières, avec 29 dentellières
et 17 patcheuses dans une ambiance sympathique de découverte mutuelle, elles ont aimé nos ouvrages en cours.
5 et 6 décembre 2014, nous avons organisé les "24h de patchwork non stop" du téléthon à Biard et la remise de
notre collecte de 1109€ à l'AFM téléthon, la réalisation de 9 tops de patchworks pour bébé première étape de
fabrication collective à finaliser. Merci à toutes pour avoir collecté pour la tombola.
Un immense merci pour Chantal G. et Victor pour avoir préparé les petits carrés des tissus d'Huguette et de MarieClaude, et à tous et toutes pour avoir contribué à la réussite de notre projet un peu fou annoncé dès février 2014 et
mis en oeuvre avec l'aide conjointe du Comité des Fêtes et de la Mairie, de Grand-Poitiers pour la salle, de la
Préfecture et de l'Aéroport pour le lâcher de ballons, de la COREP et des commerçants de Poitiers. Merci à la chorale
Chante la Boivre, les Majos du Val de Boivre , la Fanfare en Plastic et la dame clown ainsi qu'à tous les enfants pour
leurs joyeuses participations.
Nous préparons notre prochaine exposition en fin d'année 2016 sur le thème "bleu, blanc, lin"avec des ouvrages
individuels et collectifs en cours et en préparation.
Nous sommes toujours actives pendant nos permanences du mardi et du vendredi , une semaine sur 2 , ouvertes à
de nouvelles techniques.
Les ateliers récréatifs simultanés sur une journée et par trimestre ont été intenses et intéressants mais compliqués
à tenir - cartonnage, stage abat-jour, hardanger et broderie suisse. Nous évoluons ce dernier trimestre, vers des
ateliers successifs, sur un mardi et un vendredi apès-midi hors temps de patchwork, consacrés à une réalisation : en
novembre dernier 18 enthousiastes ont fabriqué une boîte en tissu personnalisée. Bravos.
Nous avons participé à 2 repas de Noël en bonne compagnie (37/40 convives), à la Maison de la Formation, les
menus et le cadre ont été appréciés et reconduits pour 2015.
Le repas couscous du 20 juin 2014 à la Maison des Associations avec 30 partcicipantes a été un succès grâce à
Chantal C. et Catherine aux fourneaux avant la séparation des grandes vacances.
Les repas des journées de l'amitié où chacune amène un plat salé ou sucré ont ponctué l'année , ce sont toujours des
moments de convivialité très appréciés.

Nous avons mis en service notre bibliothèque riche de plus de 150 ouvrages de patchwork en juin 2014. Merci pour
nos placards mis à disposition dans la MDA pour ranger toutes nos affaires.
Nous avons un excellent site "ofildelaboivre" avec des mises à jour régulières et documentées, merci à notre
webmaster et à Chantal G. de leurs actions concertées.
Le rapport moral est soumis au vote. Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Rapport financier présenté par Nicole Dupuy trésorière de l'association:
Nicole explique le tableau de compte sur la durée de 16 mois : du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 comme
convenu à notre Assemblée Générale précédente. Nos activités financières ont été nombreuses et variées,
exposition, téléthon, 2 tombolas, 2 journées de l'amitié, 2 repas de Noël, une bibliothèque à alimenter, notre projet
d'exposition en cours ...
Pas de demande de subvention cette fois, nous n'avons que nos cotisations et des dons pour nos besoins
associatifs.
Notre buget prévisionnel reconduit nos besoins pour l'année 2015. Nous avons fait une demande de subvention
début janvier 2015 à la mairie de biard.
Jean-René C. notre commissaire au compte a validé nos comptes. Merci à lui.
Le rapport fianancier et le buget prévisionnel sont soumis au vote. Le rapport financier et le budget prévisionnel sont
adoptés à l'unanimité moins une abstention.
Candidatures au Conseil d'Administration:
Claudine T. ,réélue en 2013 , reste membre du Conseil d’Administration,
Françoise L. et Lydie sont démissionnaires.
Les 8 membres restantes sont sortantes et se représentent.
Nouvelles candidatures: Annie Dizac et Mireille Schneckenburger.
Nous procédons à l'élection du Conseil d'Administration qui se compose donc de 11 membres :
Chantal Clément, Nicole Dupuy, Marie Dussurget, Chantal Guyon, Ingrid Louze, Nicole Panigeon, Annie Dizac,
Mireille Schneckenburger, Catherine Ribanneau, Claudine Thiollet, Anne-Marie Grand-Clément.
Projets pour 2015:
Le 21 février 2015, nous participerons à Jaunay Clan au Téléthon Merci, nous sommes invitées à partager notre
expérience avec l'AFM Téléthon et tous les participants de la Vienne.
Juin 2015, nous remettrons au CHU de Poitiers les 10 patchs réalisés pendant le téléthon et finalisés avec leur
molleton et quiltés. Appel aux petites mains.
Journée de l'Amitié Dentelle le 10 février 2015, toutes sont invitées à se joindre aux dentellières pour passer une
bonne journée, chacune amène son ouvrage et un plat à partager au Foyer Guillaume d'Aquitaine. Déjà une
quinzaine de réponses positives. Se faire connaître pour le 1er février.
Une Journée de l'Amitié Patchwork est à envisager pour le dernier trimestre avec nos associations de patch amies.
L'organisation et les dates de fin de trimestre seront définies en même temps que la planification des dates
2015/2016 pour les salles en juin.
Nous envisageons un covoiturage pour avril 2015, pour participer au salon "Pour l'amour du fil" à Nantes, leur
exposition sur le thème "Indigo" peut nous intéresser.
De plus, le club Récré à Patch de Ligugé organise une sortie à ce salon le mercredi 22 avril en bus. Le coût est estimé
entre 25 et 29€ (transport et entrée compris) selon le nombre de participants.
Selon la formule de participation choisie, contacter Anne-Marie pour plus d'infos.
Repas du 9 juin 2015: Chantal C. étudie une nouvelle version de ce repas convivial avant la séparation des grandes
vacances. Le repas de Noël est reconduit à la Maison de la Formation.
Nous continuons à œuvrer pour notre exposition en 2016, des ouvrages collectifs et individuels sont en cours, nous
investirons les murs, les grilles et le sol. Des explications complémentaires sont à venir.
Les ateliers récréatifs se poursuivent avec le rempaillage textile d'une chaise en avril, Nicole va nous apporter la
sienne pour nous rendre compte de la tâche, des préparatifs seront à prévoir dès les vacances de février.
En juin, le stage abat-jour réunira les candidates autour de 2 projets : un cylindrique et un conique. A voir avec
Catherine et Nicole D.
Le prochain stage de cartonnage évoluerait avec un projet commun mais nous distinguerons les plus performants
ayant leur matériel, qui prépareront leurs découpages et réaliseront sur une journée et les débutantes pour qui
Anne-Marie préparera le matériel sur une journée et demie.
Questions diverses
Pour information: le Comité des Fêtes de Biard est une association qui rassemble dans son Conseil d'Administration
tous les présidents des associations de Biard qui sont membres de droit.
L'Assemblée Générale se termine vers 17h15 par le rangement de la salle grâce à l’entraide des participantes.
Le conseil d'administration se réunira le mardi 3 février 2015 pendant le déjeuner et définira le bureau.

