Invitation pour l’assemblée générale de l’UTA avec ateliers
du 28/29 avril 2018
Centre de formation BBZ Arenenberg, 8268 Salenstein www.arenenberg.tg.ch

Programme Samedi
09h45
10h30
13h00
15h00

18h30

Accueil café/thé
Assemblée générale suivant l’ordre du jour (v. page 3)
Dîner
La robe en dentelle de l’impératrice Eugénie – une histoire devient légende
L’impératrice Eugénie, sa personnalité
La situation politique en France 1850 – 1871
La mode et Eugénie, icône de la mode
La robe, la dentelle, la confection, la reconstruction
Comment démonter une légende – ou ne pas la démonter
Exposé de Mme Thessy Schoenholzer Nichols, historienne du costume, de la
dentelle et de la broderie. Artiste indépendante. Après de longs séjours aux USA
et en Italie en tant que professeur, curatrice et scientifique, elle travaille depuis
2016 en tant que spécialiste pour la dentelle et la broderie auprès du musée
textile de St. Gall.
Souper (facultatif)

Bourse d’échange
Echanger ou vendre du matériel dont on n'a plus besoin. Le matériel peut être offert via une
annonce comportant une photo et des informations sur le produit. De petites quantités de
matériel léger peuvent aussi être directement amenées; au lieu des photos vous pouvez aussi
prendre des bobines avec des échantillons de matériel.

Programme Dimanche
Ateliers à partir de 09h30 / Repas à 12h30 / Fin 16h30-17h00
1. Tapis réalisés à partir de restes textiles Collingwoodrya/Corduroy
responsable Pia Bühler
2. L’armure toile dans toute sa diversité
responsable Gabi Rutishauser
3. Balles réalisées avec des restes textiles
responsable Lis Surbeck
4. De l’idée à la réalisation
responsable Gaby Itin
5. S’affranchir de l’angle droit –Shibori tissé
responsable Cordula Ammann-Zuber
6. Décoration de tissages
responsable Judith Mundwiler
7. Circuit pédestre guidé autour d‘Arenenberg
responsable Anne-Marie Zweifel Graf

Invitation pour l'assemblée générale le 28 avril 2018
Début à 10h30

Chers membres
Au nom du comité je vous invite pour notre assemblée générale

Ordre du jour
1. Bienvenue et communications
2. Nomination des scrutateurs
3. Protocole de l’assemblée générale du 29 avril 2017 à Bâle (v. page 4-6)
4. Rapport annuel de la présidente (publié dans le TFT 2/18)
5. Comptes 2017 (publié dans le TFT 2/18)
5.1 Présentation des comptes
5.2 Rapport des réviseurs
5.3 Approbation des comptes
6. Budget 2018 (publié dans TFT 2/18)
7. Élections et remerciements pour services rendus
8. Infos du comité
9. Divers

Les entreprises ou institutions membres de l'UTA ne disposent que d’une seule voix de vote.
Les abonné-e-s du TFT, protecteurs et membres d’amitié n'ont pas le droit de vote.

Meilleures salutations
Marianne Gysi
Présidente

Toutes les informations vous trouvez sur la site interne pour membres.

