
Merci à Marinette pour la prise de note et le compte-rendu que voici,

1/ Conférence sur Proust
La date retenue est le vendredi 17 mai à 20 h. Le lieu : salle des mariages.
Le thème sera : qu'est ce que Proust m'a apporté ou peut m'apporter ? 
Catherine propose au conférencier un titre pour son intervention : Proust pour les nuls, ou Du côté 
de chez Proust. Elle nous fait un retour rapide sur sa décision pour que nous puissions préparer 
affiche et pub.
Le conférencier intervient bénévolement. Décision de lui offrir un bon d'achat -livre.

2/ Sorties à venir
- Dadonville 23/03 et 24/03 les personnes intéressées se contactent pour organiser un éventuel 
covoiturage .
- Club ado / salon jeunesse de Beaugency, le 30/03,  Marie-Claire prend en charge l'organisation 
du co-voiturage 
- 27 et 28/04, salon de Châteauroux, Pascale est notre correspondante sur ce sujet.
-16/06 lecture de nouvelles à Chamerolles, à suivre,

3/ Maison d'écrivain 30/06

45 pré-inscriptions à ce jour, Patricia s'occupe des demandes de devis et de la 
réservation du bus
Pour la maison littéraire de Victor Hugo le matin, visite guidée de 3/4 h , départ de
chaque groupe à 1/4 h d'intervalle. 
Visite du parc. Pas de possibilité de pique-nique

Pique-nique prévu au parc de la Martinière à 800 m.

Transport en bus pour visite du musée de la toile de Jouy (durée1h30).

Le coût total par personne suivant le nombre devrait se situer entre 40 et 45 euros.
Nous convenons de demander un acompte de 20 euros par personne, à la confirmation de la 
réservation. Le reste sera payé dans le bus. Michel-Henri  prend en charge la modification de la 
demande de confirmation d'inscription et envoi aux adhérents et pré-inscrits.

4/ Semaine culturelle du 12 au 17 novembre 2019  La ou les Renaissances.
Catherine et Pascale proposent une conférence par le musée des beaux-arts d’Orléans. Date 
retenue samedi 16/11 à 11 h. Michel-Henri a pris contact avec le musée.
En lien, avec cette conférence, nous proposerions une visite guidée des collections Renaissance 
vraisemblablement un vendredi soir. Coût : 80 euros plus 3 euros par personne. Les 80 euros 
seraient pris en charge par l'association.
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5/ Balade contée
Thématique Renaissance(s). Marinette se renseigne auprès de Contes émoi de Marcilly en Villette 
pour tarif (environ 180 euros) et disponibilité.   http://contes.emoi.free.fr/

6/ Spectacle de Noël

Lecture de contes pour uniquement les tout petits. Avis aux artistes amateurs pour une proposition 
de décoration de la salle Irène Frain, qui pourrait restée en place, sur une plus longue période, que 
la seule journée du spectacle de Noël.

7/ Gazette
Parmi le choix très créatif proposé par Félicie, nous votons pour un titre
Des mots et d'écrits, A travers mots, L'éclat des mots, Des mots sur la langue. « Des mots et 
d'écrits » l'emporte à la majorité.
Comité de rédaction se constitue, Maie-Claire, Patricia B et Félicie aux manettes, nombreux 
pigistes se proposent.
Chaque article contiendrait un résumé de la 4eme de couverture, et plusieurs avis de lecture 
La dernière page serait consacrée à l'agenda de nos manifestations.
Format, pour commencer 4 pages.
Périodicité trimestrielle : mars, juin, sept, déc.
Tirage couleur/ 100 exemplaires/ voir service mairie pour la reproduction.

Nos publications ... d’il y a longtemps : http://www.asso-semoy.fr/publications.html

8/ Prochaine réunion
mardi 23avril 2019

N’hésitez pas à faire connaître notre association.

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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