
Par ordre chronologique des événements évoqués en séance

Journée des associations de septembre
Nous complétons en séance le questionnaire de satisfaction. Nous sommes globalement 
satisfaits du site de la Valinière. Nous ne sommes pas favorables, pour l’avenir, à ce que la 
fête de Semoy (en règle générale le 1er week-end de septembre) se passe le même week-end. 

Balade contée du 13/10/2019
- repérage de parcours fait, accessibilité aux poussettes ou fauteuil roulant
- 4 contes prévus, plus un moment d’interactivité en fin de parcours avant le pot de 

l’amitié
- Les 2 conteuses de Contes émoi seront accompagnées d’un musicien et de son 

serpent ;
- Gislaine a mis à jour le site et fait une affiche ; Michel-H se charge de la reproduction 

de flyers à destination des écoles (à partir de la grande section de maternelle)
- Achats pour le pot de l’amitié en charge de Patricia B et Geneviève. Jus de pommes/ 

Marinette
- Banderole à actualiser

Rendez-vous de l’histoire à Blois
- Du 09/10 au 12/10     site :  http://www.rdv-histoire.com/
- Le thème de cette année est l’Italie
- Accessible avec billet train TER à 4 euros ; En semaine, départ du train de Fleury-les-

Aubrais à 8 h 37. 
- https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/  

tarifs-evenementiels/rdv-histoire
- Chacun s’y rend suivant ses disponibilités, pas de regroupement particulier prévu.

Prochain comité de lecture adulte 16/10/2019

Semaine culturelle
Pour ce qui nous /Amis de la Bibliothèque/ concerne, 2 temps forts : 

- la conférence par Corentin Dury, sur les œuvres  Renaissance dans les musées 
d’Orléans, le 14 novembre, 20 h, salle des cérémonies ; Prévoir micro, notamment 
pour le temps d’échanges ;

- 29/11, 18 h20 visite guidée du musée des beaux-arts, inscription le jour de la 
conférence et/ou à l’adresse du bureau de l’association  bureau@asso-semoy.fr

Téléthon 7 et 8/12
Une réunion de préparation a lieu avec Anne-Laure le 07/10, 18 h 30 salle Simone Signoret.
La 2ème participation semeyenne aura lieu vraisemblablement à la Valinière ;
Nous privilégions le créneau du samedi après-midi de 15 à 17 h ;Lesles
En termes d’animations, dictée payante et titres détournés. Nous disposons de titres pour les 
adultes mais il faut en trouver pour enfants ; Chacun cherche et soumet ses idées à Michel-H.
Lydie propose de confectionner des marque-page qui seraient offerts ;
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Compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2019

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/tarifs-evenementiels/rdv-histoire
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/tarifs-evenementiels/rdv-histoire
http://www.rdv-histoire.com/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30400&check=&SORTBY=1#


Nuit de la lecture 18/01/2020
Les répétitions des lecteurs sont en ordre de marche. Anne-Laure nous remercie  de notre 
contribution  active ; 

AG 14/02/2020 à la bibliothèque

1000 lectures d’hiver
Nous maintenons notre proposition de 3 dates 6 ,7 mars à 19 h  ou 8 mars 17 h.
Indépendamment du fait que dans le cadre de Festivelles,  Semoy propose un one woman 
show «Vivante», le vendredi 6 mars. http://www.sept-epees.net/
Si Ciclic, organisateur de 1000 lectures ne nous propose que le vendredi 6 mars, nous 
aviserons le moment venu de la conduite à tenir. 
Site : http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver

Animations autour du Polar à la bibliothèque du 09/03 au 28/03/2020, à l’initiative de la 
commune ;

Repas des adhérents de l’association
Samedi 14/03/2020 au soir 

Sortie Paris le 29/03/2020 ?
Nous envisageons une sortie  avec l’association « Sur le pavé la plume». 
https://www.surlepavelaplume.com/
Le coût serait de 7 à 11 euros suivant la formule retenue (hors trajet et restauration). 1er 
sondage 14 personnes seraient intéressées. Ce pourrait être « sur les traces de Maigret ». Nous
pourrions coupler avec une sortie théâtre ou une sortie musée.

Visite de maison d’écrivain
La date retenue est le 28/06/2020
Ce pourrait être Zola, si le musée est ré-ouvert.

Manifestation «Tu connais la nouvelle ? » à Chamerolles le 14/06/2020;

Visite du musée de l’imprimerie à Malesherbes
Nelly nous fournit les informations suivantes

- ouvert le dimanche
- formule visite guidée d’1h30 groupe de 15 ou de 30 personnes, tarif de 10,80 euros et 

13,5 euros
- formule visite + atelier pour 15 personnes 15 euros ;
- A rediscuter mais pourrait être couplé avec un pique-nique champêtre en septembre

Bar à textes de St Jean de Braye :
Dates à retenir 29/11/2019, 31/01/2020, 15/05/2020

Littérature gourmande 2020
En lien avec les thèmes retenus pour le budget participatif, le thème pourrait être le miel.
Mais nous avons également la pomme de terre en réserve !

Dates de nos prochaines réunions:
6/11, 4/12, 5/02, 4/03, 08/04, 06/05, 03/06, 01/07.
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