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Amicale Laïque de Bruz 

Section Aiguill’Emoi 
 

 

 

COMPTE-RENDU  

ASSEMBLEE GENERALE du 9 juin 2022 

Adhérentes = 46      

 Groupe mardi après-midi : 6 présentes + 2 procurations 

 Groupe mardi soir : 4 présentes + 1 procuration 

 Groupe jeudi soir : 13 présentes + 1 procuration 

Total présentes = 23     Total procurations = 4      VOTANTES = 27          

 

Les occasions de se retrouver aussi nombreuses et issues des 3 groupes sont rares depuis 2020, et il y a 

plusieurs nouvelles inscrites présentes ; l’AG commence donc par un rapide tour de table. 

 

I. Rapport moral (Catherine Luminet, responsable de la section) 

Notre 10ème saison de couture se termine déjà.  

Cette saison a encore été largement perturbée par le COVID.  

Je remercie au passage les 5 adhérentes qui ont accepté de contrôler avec moi les pass sanitaires puis 

vaccinaux, et aussi toutes les couturières qui ont accepté de se plier à ces contraintes qui nous ont été 

imposées : présenter son pass, coudre avec un masque, désinfecter sa place ou le matériel commun, etc… 
tout cela n’a été ni pratique ni agréable.  

Les couturières sont d’ailleurs malheureusement assez nombreuses à avoir renoncé à venir coudre, malgré 
leur inscription. Le COVID n’est pas la seule raison, bien sûr, car tous les ans, il y a un peu moins de couturières 

effectives que d’inscrites. 
Les inscriptions ont cette année encore été limitées à 20 par groupe cette année, soit 10 couturières 

maximum par salle en raison d’éventuelles jauges imposées, même si nous savons que nous sommes 

rarement au complet. 

L’année a commencé comme d’habitude par le forum des associations, qui a permis à certaines de se 
retrouver tout autant que d’inscrire de nouvelles couturières.  
Lors du Forum la section a reçu une « reconnaissance de bénévolat » pour l’implication de nombreuses 
adhérentes dans la couture solidaire des masques en mai-juin 2020. C’est le bureau l’Amicale Laïque qui 
souhaité valoriser ainsi la section. Le Bureau de la section a proposé à l’unanimité que ce soit Catherine Texier 

qui monte sur le podium, elle avait cousu un nombre impressionnant de masques. 

Ensuite l’apéro de rentrée a permis à un bon nombre d’entre nous de nous retrouver autour d’un verre.  
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Pas de sortie cette année encore, pour les raisons sanitaires déjà évoquées. En revanche, nous avons anticipé 

dès le mois d’août 2021 une sortie de fin septembre 2022 : une dizaine d’entre nous irons à Quimper voir le 
dernier défilé de Pascal Jaouen. 

 

Pas de repas de début d’année non plus, malheureusement, toujours à cause de la crise sanitaire. 

Pas non plus de proposition de couture solidaire cette année, car nous vous avons préféré vous mobiliser sur 

la préparation des 100 ans de l’Amicale Laïque.  
Seulement une dizaine d’adhérentes ont travaillé sur une tenue « années 20 » pour l’occasion, ce qui est un 

peu décevant d’un côté. Pour celles qui ont participé, mais cela est ou a été l’occasion certaines d’apprendre 

ou de revoir des techniques de couture. Exceptionnellement, plusieurs samedis matin de couture d’affilée ont 
été demandés au Service Vie Associative sur mai et juin pour ce projet. 

Vous êtes toutes invitées les 2 et 3 juillet, je le rappelle : à tenir le stand ou à passer faire coucou et essayer de 

coudre avec une machine centenaire, à venir participer aux diverses animations, seule ou en famille ! 

 

Petit bilan des 10 ans de la section : 

Aiguill’Emoi a commencé ses activités en 2011 au sein de l’Amicale Laïque, et nous fêterons cet anniversaire 
d’une part ce soir, puisque la section vous invite à un apéritif dinatoire ; et d’autre part début juillet, lors des 

100 ans de l’ALB. 

Hortensia Peinado, puis Michèle Lemonnier ont été les premières responsables de la section. Moi, j’ai pris la 
relève d’Hortensia, qui a tenu la fonction de nouveau 1 an supplémentaire pour dépanner. 

Hortensia est toujours là, elle vient de temps à autres coudre pour elle le jeudi soir ; elle n’est plus l’animatrice 
bénévole de la section depuis 5 ans maintenant mais tout le monde sait qu’on peut faire appel à elle en cas de 
besoin. Elle a d’ailleurs spontanément proposé son aide pour les tenues des 100 ans, et nous avons largement 
pu profiter de son savoir-faire et de ses conseils. 

Notre organisation a donc changé ces dernières années ; nous faisons plus appel à l’entraide et la 
collaboration qu’avant, ce qui nous permet aussi d’aller vers plus d’autonomie. Le plaisir de coudre ensemble 
est toujours là, et je crois que la plupart des nouvelles adhérentes s’y retrouvent. 

Je voudrais remercier toutes celles qui participent depuis la création de la section au Forum des Associations 

de la ville, que ce soit en exposant des réalisations, en étant présentes sur le stand pendant une heure ou 

deux, ou en passant dire bonjour en passant. Nous avons été absentes une seule année à ce rendez-vous 

depuis la création de la section : il n’y avait aucune place disponible et pas de stage en vue, il avait paru 
pertinent de ne pas avoir à répondre « désolée, c’est complet » toute la journée. 

La section a commencé avec 2 groupes, le mardi après-midi et le mardi soir, avec un nombre très limité 

d’inscrites, pour permettre à Hortensia d’accompagner au mieux chacune des couturières dans sa progression 
et ses projets. 

Nous avons maintenant 3 groupes, le mardi soir, s’est rajouté. Et 46 adhérentes cette année. Quelques-unes 

sont là depuis le début ! 

La fréquentation est inégale, même sans COVID, les ateliers du soir étant souvent plus demandés, mais moins 

fréquentés, car ce n’est pas toujours simple de venir après sa journée de travail. Et il faut bien avouer que 

coudre uniquement à la lumière artificielle toute la période hivernale, ce n’est pas top. Sans compter le 

confort discutable des salles quand il fait soit très chaud, soit très froid.  
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Nous proposons donc depuis quelques années des samedis de couture, matin ou journée, ouverts à toutes. La 

fréquentation est parfois très faible, au point que nous en avons annulé certains ces dernières années. 

La section a toujours été active en marge de son objet officiel, qu’il s’agisse visites de sites liés à l’histoire de la 
couture, de créer l’événement en défilant lors de l’AG de l’Amicale Laïque en septembre 2013 ou de coutures 

solidaires. Même si aucune des couturières ne s’inscrit pour cela, il y a toujours une bonne dizaine de 
personnes qui répondent « présente ! » quand on les sollicite. Le covid a un peu limité tout cela mais nous 

nous préparons à reprendre propositions de sortie, de couture solidaire et entraide. 

La section a interrompu il y a quelques années son habitude de stages ouverts à des couturières extérieures, il 

sera peut-être temps de reprendre cela après l’été ? La question se pose néanmoins toujours de 

l’encadrement de ces stages, en fait, donc appel aux bonnes volontés. S’il y a une confection (objet ou 
vêtement) que vous maîtrisez et que vous vous sentez capable d’accompagner 2 ou 3 personnes 
éventuellement débutantes pour les réaliser, n’hésitez pas à le dire, nous pouvons organiser cela. 

En tant que responsable d’Aiguill’Emoi, j’ai pris la suite de mes prédécesseuses au Conseil d’Administration de 
l’Amicale Laïque dans le collège « responsables des sections » et j’ai intégré le Bureau de l’ALB cette année.  
Pour info, vous pouvez également être présente au CA de l’ALB en tant que membre du « collège adhérent ». 

Il y a autant de membres du « collège adhérent » que de sections. 

N’étant pas engagée sur l’un des nombreux groupes de travail de préparation des 100 ans, j’ai piloté cette 

saison le groupe de travail pour le nouveau site internet de l’ALB. Les premiers tests sur ce nouveau site 

auront lieu le 22 juin, c’est Marion qui gérera cela pour la section et qui sera présente aux tests.  

Toutes les sections auront un espace de présentation, mais aussi un espace blog, qu’il nous appartiendra de 
faire vivre tout au long des saisons de couture. N’hésitez pas à faire part à Marion de vos idées : on peut écrire 

un article sur tous nos événements, de la photo de fin d’un projet couture à une sortie, en passant par un 

apéro ou tout autre chose. Toutes les idées sont bonnes, montrons le dynamisme de notre section ! 

Je sors du coup un peu du bilan et je déborde déjà largement sur les perspectives pour la saison prochaine, 

alors je continue : Hortensia nous propose une sortie de début de saison, ouverte à toutes : le musée Dior a 

actuellement une expo sur les chapeaux, ceux de Christian Dior, mais aussi de ses successeurs. Organisation à 

mettre au point pour une proposition dès la rentrée, en septembre 2022. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Echanges à l’issue du rapport moral : 

1. Autres propositions de sortie : opéra de Rennes, visites des réserves du Musée de Bretagne, visite des 

réserves du TNB 

➔ Ces visites auront probablement lieu en semaine. Une grande majorité des couturières qui 

travaillent accepte la perspective de devoir poser une journée RTT ou autre pour s’y rendre. Le 

Bureau prendra donc des renseignements pour voir ce qui serait possible. 

 

2. Demande de stages à contenu thématique  

➔ La demande n’est pas nouvelle, se pose toujours le problème de l’encadrement.  

➔ S’il s’agit de réaliser une pochette par exemple, plusieurs personnes savent la faire et peuvent 

accompagner 
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3. Demande du calendrier des samedis de couture 2022-23 

➔ Le calendrier n’a pas été établi pour le moment. Cette saison, il y a eu des changements de 
calendrier scolaire à la rentrée de septembre qui sont venus annuler des dates prévues. Nous 

arrêterons des dates après les annonces de rentrée.  

➔ Prévision : au moins un samedi tous les 2 mois, plus si possible. 

Toutes ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

Un rappel est fait à toutes concernant l’usage des surjeteuses de la section :  

Ne pas démonter quoi que ce soit pour retirer le couteau. La manœuvre est toute simple à faire En cas de 

besoin : vous référer au mode d’emploi ;  
Fin d’utilisation : surjeter quelques cm d’un petit moreau du tissu de vous venez d’utiliser et laisser tout en 
place sous les aiguilles ; la suivante saura que les réglages corrects correspondent à ce type de tissu ; Pensez à 

nettoyer la surjeteuse après usage. Un aérosol supplémentaire sera acheté pendant l’été à cet effet. 
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II. Rapport financier (Anne Raoult, Trésorière de la section) 

Les comptes définitifs seront clôturés fin juin 2022, il reste plusieurs dépenses non comptabilisées et la 

subvention municipale n’a pas encore été versée. 

Solde début d’exercice 4072,54   

 Crédit Débit Observation 

Recettes    

Cotisation section X 10  300,00  Dont 110,00 € ANCV 

et 60,00 € SORTIR 

Adhésion ALB = 18,00 € X 46 828,00   

Total recettes 1 128,00   

    

Dépenses    

Reversement adhésion ALB « générique »  828,00  

Achats divers  581,80  

Total dépenses  1409,80  

    

Résultat de l’exercice - 281,80   

    

Opérations à venir    

Subvention* 150   

Apéro dinatoire AG*  250,00  

     

Solde prévisionnel fin d’exercice 3790,74€   

* Sommes exactes à préciser 

L’exercice est très légèrement déficitaire, ce qui signifie que nous avons dépensé plus que nous n’avons 
encaissé. Notre trésorerie nous le permet largement, elle est d’ailleurs faite pour cela. 
 

Recettes : les recettes de la section sont constituées des adhésions (part adhésion ALB + cotisation section) et 

de la subvention. 

Cotisations section : l’AG 2021 avait validé la proposition du Bureau de ne pas faire payer la part section de 30 

€ pour les ré-adhésions 21-22, compte tenu de la crise sanitaire de l’année précédente. Cette partie des 

recettes est donc uniquement constituée des nouvelles adhésions cette année, qui sont au nombre de 10. 

2 personnes ont payé avec des chèques vacances, et pour la première fois 2 personnes ont réglé avec le 

dispositif SORTIR, pour lequel la section a donc maintenant un compte. 

La subvention municipale n’a pas encore été versée à l’ALB, elle devrait l’être prochainement, en principe 

avant la clôture des comptes.  

 

Dépenses :  

Quelques achats ont été faits cette année : du petit matériel et des fournitures pour les 100 ans. 

Les surjeteuses ont été révisées. 

Le bureau a décidé d’inviter les adhérentes ce soir après l’AG, pour les 10 ans de la section, et ces dépenses ne 

sont pas encore inclues dans les comptes. 

 

La section démarrera l’année avec une trésorerie prévisionnelle d’environ 3 700 € 
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Cotisations 2022-2023 : pas de modification. Soit 18 € part ALB + 30 € part section.  
L’AG est informée qu’une augmentation de la part ALB est prévue pour la rentrée 2023 (après validation de 

l’AG de l’ALB début octobre). 

Renouvellement des inscriptions : la section fait le choix de ne plus passer par HelloAsso. Un formulaire en 

ligne va être prochainement envoyé avec un RIB permettant à celles qui le souhaitent de régler ainsi leur 

inscription. Attention : pensez à indiquer à quel nom correspond le virement si différent de celui du 

formulaire. Celle qui le souhaitent pourront déposer un chèque, des chèques vacances dans une enveloppe 

(même consigne d’identification, bien sûr !) et également imprimer le formulaire si elles préfèrent. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

Propositions faites à l’issue du rapport moral : 
1. Proposition d’acheter quelques patrons de créatrices, mis à disposition de toutes 

➔ Echanges sur les difficultés que cela poserait en termes de droit d’utilisation. Le Bureau va prendre 

des renseignements auprès de quelques créatrices. 

➔ Il importe de clarifier nettement l’engagement de chacune au sujet de tous les patrons mis à 

disposition des adhérentes dans le cadre des activités de la section.  

➔ Un ajout au règlement Intérieur de la section va être fait en sens : engagement à ne pas faire 

circuler les patrons à l’extérieur de la section, à ne pas revendre des créations faites à partir de 
patrons mis à disposition. Le RI devant être validé par l’AG de la section, il est proposé aux 
présentes de valider par anticipation cette modification, qui sera donc effective dès la prochaine 

rentrée.  

Cette disposition est approuvée à l’unanimité. 
2. Renouvellement de la demande d’achat d’un aspirateur de table 

➔ Un aspirateur de table sera acheté dans une marque nous permettant de bénéficier un réel SAV et 

d’une garantie en cas de besoin. La trésorerie le permet largement et la différence de coût initial 

avec une marque lowcost étant minime, de toutes façons. 

 

Toutes ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
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III. Election du Bureau de la section 

 

Toutes les sortantes se représentent : Anne Raoult (mardi soir), Catherine Luminet (jeudi soir), Marion 

Delafosse (mardi soir), Monique Rivier (mardi soir), Sophie-Charlotte Turquety (jeudi soir), Valérie Le Coz 

(mardi après-midi).  

Anaïs Belhadj Salah-Charollais (jeudi soir) est candidate pour rejoindre l’équipe. 

Le nouveau Bureau est élu à l’unanimité. Il est constitué de 7 personnes, issues des 3 groupes. 

 

Complément : Les membres du bureau, réunies le 30-08-22, se répartissent les postes de la façon suivante : 

• Responsable : Catherine Luminet 

• Responsable adjointe : Valérie Le Coz 

• Trésorière : Anne Raoult 

• Trésorière Adjointe : Anaïs Charollais 

• Secrétaire : Sophie-Charlotte Turquety 

• Référente internet : Marion Delafosse 

• Autre membre : Monique Rivier 

 

 

La responsable, Catherine Luminet 


