
  

Bureau Foyer restreint : Alfred Breitel ; Murielle Grus ; Alain Lehec Michèle Robert ;  
Bobinette’s : Christelle Berlendis ; Séverine Moinault 

ORDRE DU JOUR : Contact pour création et intégration éventuelle d’une section « Bobinette’s » au Foyer 

 
1 - Tour de table pour présentation des personnes présentes. 

 
2 - Organisation du Foyer et des sections   >  Remise du document concernant le Foyer « Organisation 
Foyer-e » du 20/06/2020. 

 
3 - Attentes et commentaires des Bobinette’s 

- Accord pour faire partie du Foyer, en tant que section les « Bobinette’s » : section formation à 
la couture (manuelle & machine) : initiation et perfectionnement.  

- Déroulement de la formation : mercredi de 18H30 à 22H30 (2 sessions de 2H00) ; date 
prévisionnelle 1ère session : mercredi 23 septembre. 
Suite contact Murielle avec le Mairie le 23/06 (Chantal et Séverine) : problème d’occupation de 
la salle le mercredi ; lundi serait possible → décision en attente. 

- 10 personnes déjà inscrites ; matériels actuels : 4 machines électriques + accessoires de 
couture. Les adhérentes possédant des machines les amènent. 

- Christelle, responsable de la section est bénévole. 
- Salle « La ruche » du Logis d’Amitié : visite après la réunion ; conviendrait bien aux besoins ; 

nécessité d’effectuer du rangement et tri dans le cagibi afin de ranger le matériel de cette 
section (demande à faire au « Réveil »). 

- Clés à prévoir (Entrée Logis ; rangement) 
- Recherche de matériels complémentaires : 1 machine à coudre électrique ; 1 surjeteuse ; tous 

matériels de couture ; planche et fer à repasser même usagés ; tissus... 
 

4 - Intégration au Foyer 

- Création de la section « Bobinette’s » avec mise à jour du tableau des activités par Michèle 

- La nouvelle section règlera au Foyer les adhésions :12 ou 15 euros, mais sera responsable en 

propre de l’encaissement des tarifs de l’activité pour ses besoins de financements.  

- Christelle sera responsable de cette section au CA (Cooptation à valider lors prochaine AG) 

- Un document du Foyer sera nécessaire aux Bobinette’s pour obtenir un compte et des 

réductions à Mondial Tissus (Avec No SIRET ; APE) 

- Publicité, logo & liste des participants seront envoyés par Christelle, pour mise à jour 

documents Foyer et Site Internet. 

- Article de presse à prévoir à la rentrée ; Pub sur panneau lumineux fin août. 

La Présidente, Murielle Grus   Le secrétaire, Alfred Breitel 

                                                                          

CR Réunion « Bobinette’s » 

du 22/06/2020 


