Régie interne tissage 2019-2020
CFQ St Augustin Mirabel
- Afin d'offrir une stabilité, cette régie sera appliquée sans modification dans l'année en cours.
-La confiance, le respect et l'entraide sont nos priorités
-Un inventaire du matériel se fera régulièrement.
1.Pour avoir accès aux métiers, chaque membre- fermière- tisserane, doit obligatoirement aider aux
différentes étapes du montage.
2.Les inscriptions principales par projet, se feront lors des réunions régulières.
-La pige se fera 1 semaine plus tard afin de laisser du temps aux membres absentes de s'inscrire.
Vous pouvez aussi aviser Hélène C. par téléphone pour vous inscrire.
-La feuille d'inscriptions sera affichée au babillard.
-Après la pige, il sera possible d'ajouter votre nom, (s'il reste des fils sur le métier.)
-Ainsi, une 2ème pige se fera....veuillez prendre note qu'il se pourrait, par manque de fils sur le
métier que vous ne soyez pas téléphoné.
-Nous respecterons le nombre de pièces inscrites ( ex : 2 nappes par personne) avant la 2ième
pige.À moins que les personnes de la liste principale se désistent toutes de tisser la pièce pour
laquelle elles s'étaient inscrites.
3. Une membre fermière (Hélène Charbonneau) est responsable du cartable : listes, clés, argents,
téléphones. .
Délai : Lorsque vous recevez le téléphone vous avisant votre tour, vous avez 3 jours ouvrables pour
aller chercher la clé. Après ce délai, nous téléphonerons la personne suivante.
-Si la personne est dans l'impossibilité de tisser à son tour, elle passera au tour suivant. Ce privilège
est accordé qu'une seule fois par projet.
-Au 2e téléphone, si elle est toujours dans l'impossibilité de tisser, son nom sera reporté à la fin de la
liste. Vous ne pouvez pas mandater quelqu’un d'autre pour tisser à votre place.
4. Il sera possible de tisser l'été. Si vous ne désirez pas tisser l'été, veuillez aviser Hélène. Tout
simplement, votre nom sera en bas de la liste pour vous donner la chance de tisser votre pièce à
l'automne.Aucun montage ne sera effectuer l'été.
5. Les pièces doivent être obligatoirement payées entièrement avant de les remettre.
6. Les pièces sont retirées uniquement par les membres du comité.
7. Les membres du comité, après l'assurance du paiement, pourrons vous remettre votre pièce.
8.Veuillez respecter le délai-longueur de tissage selon la pièce. (voir tableau).

Tout en respectant la longueur maximum de la pièce, vous pouvez subdiviser. Ex pour les tapis, nous
allouons 60 po. Vous pouvez faire 2 tapis de 30 pouces.
9.Les prix des pièces sont calculés au pouce.
Afin de maximiser le montage, veuillez utiliser quelques duites de fils, laine ou petites fibres afin de
séparer vos pièces et celles d'autrui.
10.Prêts du matériel de tissage. Toujours inscrire votre nom , matériel prêté, date du prêt, date du retour
sur la feuille placée à l'intérieur de la porte. N'oubliez pas d'inscrire le nombre de pièces prêtés. Un
délai de 2 semaines est alloué pour chaque prêt.
12.S'il y a bris de matériel, veuillez laisser une note au comité afin qu'il puisse être réparer ou changer.
13.Un cartable dans lequel, des patrons, calculs, marchures, prix, sera laissé à votre disposition lors
des réunions régulières afin de le consulter.
14.Afin de planifier les achats, un compte-rendu se fera par projet, ainsi nous pourrons visualiser les
profits encourus.
Tableau :
Projet

Temps alloué

$ fil-chaîne

$fil-trame

dimension

1-Grande
couverture

2 semaines

110 à 115 po.

2-linge à vaisselle

1 semaine par linge
Maximum 2 linges

40 po.

3-nappe

3 semaines

75po à 100 po.

4-couverture demi- 3 semaines
circulaire et/ou
couverture simple.
5.foulard

2 semaines

6-tapis

2 semaines

60 po.

7-jeté-couverture
d'auto

3 semaines

80 à 100 po.

8-Serviette de
plage

3 semaines

80 po.

9- Face à face

2 semaines

10- napperons

2 semaines pour 4
napperons

20po chacun si
franges 22po.

