
Par ordre chronologique des événements évoqués en séance

Bienvenue à Annie-France, qui rejoint les amis de la bibliothèque ! 
Joël Languille assiste à notre début de réunion.

En l'absence de Marie-Claire, Patricia préside la séance.

La semaine culturelle : 

• Conférence le 4/11/2019 - 20 h - Corentin Dury du musée des beaux-arts d'Orléans, 
salle des cérémonies. Nous prévoyons de partager un pot de l'amitié, après la 
conférence. Geneviève confirme que nous disposons de suffisamment de boissons. 
Michèle, Geneviève, Patricia B et Lydie confectionnent un gâteau ou cake pour 
accompagner ce moment.

 
• Félicie et Catherine ne pourront pas être présente le 14/11 mais s'inscrivent pour la 

visite du musée, qui aura lieu dans la continuité de cette manifestation, le 29/11/2019.

• Joël signale que le vernissage des automnales le 16/11, débutera pour la 1ère fois 
cette année, par un défilé de mode des enfants du centre aéré.

Sortie Paris le 29/03/2020

• Difficile pour certains de s'engager aujourd'hui,  pour une date aussi lointaine , 
néanmoins, on dénombre déjà 13 personnes qui assurent y participer. 
Rappel : il est possible de participer à la balade (7 euros) de l’association « Sur le pavé
la plume» https://www.surlepavelaplume.com/  sans participer au spectacle de 
théâtre. 

• Un covoiturage peut être mis en place. À partir de 5 personnes il est possible de 
voyager en train avec un billet collectif (prévoir 3/4 h de métro en cas de transport en 
train), car le rendez-vous pour la balade est fixé à la station de métro Blanche. 

• Patricia et Catherine récapitulent toutes les précisions utiles dans un mail de relance, 
car pour les réservations théâtre, la date limite d'inscription était fixée au 30/11/2019.  
Validation définitive lors de notre prochaine réunion du 4/12/2019.

Téléthon 7 et 8/12  à la Valinière :

• Notre  animation se déroulera le samedi 07/12/2019 : de 15 à 17h , comme indiqué 
dans le Kiosque distribué cette semaine. 

• Jeux avec des titres détournés, dictée.
• Joël nous précise que toutes les animations seront indiquées à l'entrée du gymnase. 

Nous indiquerons sur un panneau que la dictée aura lieu à 16 h (=> à confectionner).
• Lydie présente les marque-pages qu'elle a confectionnés pour l'occasion. 
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Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2019

https://www.surlepavelaplume.com/


Retour sur la balade contée  du 13/10/2019

• Satisfaction générale, un seul bémol concernant le jeune public. Malgré un public 
moins important que l'année précédente (une petite cinquantaine de personnes), la 
cagnotte a rapporté davantage.

• Nécessité d'être vigilants sur la concomitance des événements Semeyens et régionaux 
qui pourrait nuire à la fréquentation de notre balade. (randonnée et journées de 
l'histoire à Blois).

• Nous réitérons la nécessité d'avoir à disposition un calendrier partagé ouvert à toutes
les associations afin de minimiser ces risques.

Site Web et compte-rendu 

• Félicitations à Gislaine pour le travail fourni pour retranscrire l'événement sur le site. 
Gislaine précise que si elle a plaisir à alimenter notre site, il est nécessaire, comme 
nous l'avons fait pour la visite de maison d'écrivain de répartir les rôles en terme de 
compte-rendus, en amont, de façon à ce qu'elle puisse se focaliser sur la technique de 
la mise en ligne.

Rappel Agenda

• Nuit de la lecture 18/01/2020
• Assemblée générale 14/02/2020 à la bibliothèque
• 1000 lectures d’hiver : 3 dates ? 6 ,7 mars à 19 h  ou 8 mars 17 h 

Site : http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver
• One woman show «Vivante», le vendredi 6 mars 2020 http://www.sept-epees.net/
• Animations autour du Polar à la bibliothèque du 09/03 au 28/03/2020
• Repas des adhérents de l’association : Samedi 14/03/2020 au soir 
• Manifestation «Tu connais la nouvelle ? » à Chamerolles le 14/06/2020;
• Visite de maison d’écrivain : le 28/06/2020 (Zola?)
• Littérature gourmande 2020 : le miel ? 
• Visite du musée de l’imprimerie à Malesherbes  à déterminer
• Bar à textes de St Jean de Braye : Dates à retenir 29/11/2019, 31/01/2020, 15/05/2020

• Dates de nos prochaines réunions :
4/12, 
5/02/2020, 4/03/2020, 08/04/2020, 06/05/2020, 03/06/2020, 01/07/2020.

• Dates de nos prochains Comité de lecture Adultes :
mercredi 27 novembre 2019 à 18h30
mercredi 22 janvier 2020 à 18h30
mercredi 11 mars 2020 à 18h30
mercredi 29 avril 2020 à 18h30
mercredi 17 juin 2020 à 18h30

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

       La secrétaire Marinette

Les Amis de la Bibliothèque – 2019 Page :  2

http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
http://www.sept-epees.net/

