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19 janvier 2016 

Assemblée Générale : compte-rendu 
 

28 présentes et 9 pouvoirs : le quorum est atteint. 
Mickaël Desvignes délégué aux associations est excusé. 
Présentation des membres du Conseil d'administration présents 
 
Rapport Moral présenté par Anne-Marie Grand-Clément présidente de l'association : 
 
En 2015, changement de fonctionnement administratif de l'association : passage de l'année scolaire à l'année civile . 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,  40 membres actifs dont 2 entrées en septembre et 3 membres d'honneur pour 2015. 
Rappel: 40€ de cotisation pour l'année, pas de changement et 15€ de cotisation pour le dernier trimestre concernant les primo-
arrivantes (inscrites pour la 1ère fois) et qui inclut la part payée par l'association au repas de Noël de fin d'année. 
Précisions - Membres 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 de 
10€ au repas de Noël a été reconduite en 2016, elle  dépend de nos finances. 
L'association autorise des personnes extérieures à participer  à un atelier ponctuel : le CA a donné son accord sous conditions que 
le prix de la journée de stage s'élève à 30€ , auquel s'ajoute le prix des fournitures et sous réserve de places disponibles. 
Nous sommes toujours actives pendant nos permanences du mardi et du vendredi à la Maison des associations ou au Foyer. 
Nous en remercions la municipalité pour le prêt des locaux, nos placards, notre subvention en 2015 et l'utilisation de la salle des 
mariages de la mairie pendant nos expositions. 
 
Compte-rendu d'activités : 
 
Participation au Forum  des associations de Biard le 5 septembre 2015 comme à chaque rentrée avec Dounia, Lise-Claude et 
Anne-Marie . 
10 février 2015, la 2ème Journée de l'Amitié Dentelle a réuni au Foyer 7 associations de dentellières, avec 27 dentellières et 17 
patcheuses, 11 malades ont du s'abstenir. Pendant cette journée très conviviale , chacune apporte son ouvrage. Un ouvrage 
collectif rassemblant les dentelles faites main des dentellières participantes sera exposé dans notre exposition "Bleu, Blanc, Lin". 
10 novembre 2015, la Journée de l'Amitié Patchwork très sympatique a eu lieu avec 40 participantes, 3 associations amies 
invitées ont répondu à l'appel : le Quilt Pictave, Récréapatch et L'étoffe de soie de St Martin la rivière. La date imposée par 
l'occupation du Foyer peut expliquer leur nombre restreint par rapport aux années précedentes. Le projet de porte-pochette 
brodée et appliquée porté par Catherine et Chantal G. été très apprécié, il a même manqué des kits au final.. 
Nous posons la question d'une alternance des Journées de l'Amitié à partir de 2016 (indisponibilté pour la JAD en février 2016, 
travail de préparation lourd pour la JAP), elle sera soumise aux votes. 
Nous préparons notre prochaine exposition sur le thème "Bleu, Blanc, Lin" avec des ouvrages individuels et collectifs en cours 
et en préparation. La date de novembre 2016 initialement prévue est reportée au mois d'avril 2017 pour nous permettre 
d'augmenter le volume d'ouvrages exposés : installation le vendredi, ouverture du samedi 1er avril au dimanche 9 avril, 
désinstallation le lundi, sous réserve de l'accord de la Mairie pour la salle des mariages. 
En 2015 des projets avec les appliqués inversés, les hexagones brodés où toutes les  volontaires participent ont vu le jour. 
25 novembre 2015, remise des Patchworks du téléthon 2014 et de l'association au CHU de Poitiers finalisés : 20 dessus de lit 
très appréciés. A leur demande des étiquettes textiles portant le logo de l'association ont été imprimées par Chantal C. et ont 
été cousues sur chacun des baby quilts et remis définitivement la semaine suivante à la responsable Mme Lebastard. 
Les ateliers récréatifs sont animés par des personnes ressources souvent formées au cours de stage à l'extérieur au préalable et 
qui retransmettent leur savoir. Cette année: rempaillage textile d'une chaise avec Nicole D, stage abat-jour avec Nicole D. et 
Catherine, et fabrication de sacs à la machine avec Elisabeth et Danielle. Leurs belles réalisations sont visibles sur notre site. 
Le 16 juin le repas poulet basquaise à la Maison des associations mis au point par Catherine et Jasmine aux  fourneaux nous a 
réunies avant la séparation des grandes vacances. 
Le 27 juin 2015, participation aux 20 ans de Biard dans les airs avec le Comité des fêtes de Biard qui a oeuvré avec nous lors du 
téléthon. Nicole D., Lise-Claude et Anne-Marie ont exposé des Quilts en "Rouge et Blanc" et le Tifaifai de Catherine. (Pour 
information le comité des fêtes est une association qui regroupe dans son conseil d'administration tous les présidents des 
associations de Biard qui sont membres de droit.) 
 



Le 14 décembre 2015, nous avons  participé au repas de Noël  en bonne compagnie (35 participations), à la Maison de la 
Formation, repas copieux pour 25€. 
Nous reconduisons le remboursement de 5€ pour une visite d'exposition textile ou sur les loisirs créatifs contre le ticket 
d'entrée. 15 adhérentes en ont bénéficié pour 2015. 
Nous avons en service notre bibliothèque riche de 173 ouvrages de patchwork , dentelle et divers.  
Merci à Chantal G. et Bernard pour leurs mises à jour sur notre  site "ofildelaboivre.free.fr" . 
 
Orientations  pour le 1er semestre 2016 : 
 
Nous constatons une diversification des projets des adhérentes moins impliquées dans des quilts avec des investissements 
importants. "Pratiquer et faire connaître le patchwork et autres travaux d'aiguilles" est toujours le but premier de l'association : 
Patchwork, dentelle et arts du fil. Nous cherchons une formulation tenant compte des ces orientations pour l'affiche de notre 
exposition "Bleu, Blanc, Lin" (Chantal C. et Anne-Marie). 
"Toute adhérente reste totalement libre de faire le projet qui lui tient à coeur". 
Chantal C., Chantal G. et Ingrid ont animé nos activités patchwork, Anne-Marie la dentelle, Nicole D., Catherine,  Dounia, 
Danielle, Elisabeth sont nos personnes ressources, merci à toutes pour leurs compétences, leur énergie  pour nous bouster et 
donner aide et conseils. Notre future exposition "Bleu, Blanc, Lin" est notre fil rouge pour 2016. 
Lundi 7 mars et mardi 8 mars le stage pojagi verra se succéder 2 groupes avec Maryse Allard comme formatrice  prise en charge 
par Catherine . L'association paiera 300€ par jour et les frais de train, chaque participante 5€ par kit d'initiation. Catherine 
finalise les groupes selon le jour choisi, 19 personnes à ce jour. 
Mardi 17 mai et vendredi 20 après-midi, stage boutis avec Danielle et Claudine qui retransmettent leur stage suivi en mars 2015 
auprès d'Hubert Valery au salon des loisirs créatifs de Poitiers. L'association a participé à leurs frais d'inscription en son temps en 
contre-partie. 
Vendredi 27 mai toute la journée, séance et repas de fin d'année à la maison des associations. 
 
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. Nous avons demandé une subvention à la municipalité pour 2015, reconduite pour 2016 
pour nous aider à étoffer l'exposition en "Bleu, Blanc, Lin". 
Des kits de Baby quilts restants ont été vendus. Des stages ont été en partie financés pour nos personnes ressources qui 
retransmettent ensuite leur savoir au sein de l'association. 
Une imprimante solide est nécessaire pour imprimer nos étiquettes textiles. Elle est programmée pour 2016. 
Jean-René Clément 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 Thiollet dernière élue se représente. Mireille Schneckenberger et Chantal Guyon sont démissionnaires.  
Nouvelles candidatures : Lise-Claude Verbeek, Jasmine Gilloteau et Nicole Bessard. 
Nous procédons à l'élection du Conseil d'administration  qui se compose donc de 12 membres : 
Chantal  Clément, Nicole Dupuy, Marie Dussurget, Ingrid Louze, Nicole Panigeon, Annie Dizac,  Catherine Ribanneau, Claudine 
Thiollet, Lise-Claude Verbeek, Jasmine Guilloteau, Nicole Bessard et  Anne-Marie Grand-Clément. 
 
L'alternance des journées de l'amitié Patchwork et Dentelle est adoptée à l'unanimité. 
 

Questions diverses  

Salon "Pour l'amour du fil" à Nantes 2016: 

2 bus du Quilt Pictave-Poitiers et du club "Les Fourmis" de Naintré,  se proposent d 'emmener les volontaires à Nantes : soit pour 
la visite de l'exposition sur la journée (17€ le bus + 8,20€ entrée de groupe) avec Naintré,  soit  sur la demi-journée avec une 
visite aux machines de l'ile à Nantes l'après-midi (35€) avec le Quilt Pictave. 
 

L'assemblée générale se termine avec la dégustation de galettes des rois et du verre de l'amitié. 

 

Délibération du  Conseil d’administration : Lise-Claude Verbeek est élue secrétaire du Bureau. 

 

Compte-rendu de séance : Anne-Marie Grand-Clément 


