
Les Présents : Geneviève, Marie-Claire, Nelly, Michèle Briet, Gislaine, Patricia Billard, 
Patrick, Michel-Henri.

Prochaine réunion le mardi 1er septembre 2015 à 20h00 salle de la bibliothèque

1) Visite de la maison de Chateaubriand le 5 juillet prochain

Rendez-vous au parking de l'ancien cimetière à 8h15 pour un départ à 8h30.
Nous devrions être 18 pour cette sortie. Nous organiserons les covoiturages au 
moment du départ.
Environ 1h30 de trajet jusqu'à Châtenay-Malabry
Visite de la maison avec un audioguide.
Visite du parc et repas dans le parc (il semblerait que nous n'aurons pas de pluie !)
L'après-midi visite de l'arboretum et en fin d'après-midi possibilité de se rendre au 
salon de thé « Les Thés Brillants ».
A faire :
- Envoyer un mail aux participants pour les dernières précisions et le timing.
- Téléphoner au domaine de la Vallée aux Loups pour préciser le nombre de 
participants et éventuellement retenir les audioguides. Demander les possibilités de 
parking au plus près.
- Faire un plan succinct du trajet.
- Téléphoner au salon de thé pour avoir des précisions quant aux consommations.

2) La balade contée

Les choses se précisent. Nous avons pris des contacts sérieux avec la Compagnie 
« Dis raconte » et particulièrement Bruno Walerski.
Ils nous ont fait des propositions financières à 650 ou 950 Euros selon la présence de 
un ou deux intervenants. Nous allons prendre un seul intervenant et demander une 
prestation à 600 Euros. Nous allons voir avec la municipalité afin d'obtenir une aide 
supplémentaire dans le cadre de la semaine culturelle.
Nous allons nous occuper assez vite du parcours pour faire une demande 
d'interruption de l'éclairage durant la balade.
Nous allons faire affaire avec le Comité des fêtes pour qu'ils nous fournissent en 
lampions si ils en ont suffisamment.
Il y aura deux arrêts pour les contes durant la balade et une troisième intervention un 
peu plus longue à la fin.
Nous allons voir si il y aura ou non un feu d'artifice. Dans le cas où il n'aurait pas lieu 
nous ferons une petite collation à la fin de la balade.
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3) Charlotte Delbo

Corinne nous propose de nous associer aux manifestation qu'elle prévoit pour 
mai 2016.
Nelly, Michèle, Paulette et Michel-Henri se proposent de participer aux 
préparations de cette commémoration et voir avec Corinne comment nous 
pouvons intervenir.

4) Contes de Noël

Corinne ne souhaite plus organiser des ateliers pour l'accueil des enfants lors 
des contes de Noël.
Nous allons voir avec elle si malgré tout la bibliothèque restera ouverte et nous 
devrons nous organiser pour accueillir les enfants autrement.

5) Journée des associations

Elle aura lieu le 12 septembre. Nous allons demander à être moins « tassés » que 
l'année dernière. Prévoir quelques photos à accrocher devant notre stand et assez 
représentatives de nos différentes activités.
La prochaine réunion du 1er septembre aura pour thème principal l'organisation de 
cette manifestation.
Pour continuer la vente de livres il faudrait que nous en récupérions quelques 
uns et surtout des livres pour les enfants.

6) Divers

Paulette nous fait quelques propositions très intéressantes pour de futures activités.

- Une sorte de malle à livres où les livres seraient mis à dispositions de tous, à 
charge pour l'emprunteur de remettre le livre après lecture et ou d'en rapporter un. 
Le mode de présentation des livres est à inventer. Le lieu devait être en centre 
bourg sur un lieu de passage et si possible avec possibilité de s'asseoir pour des 
lectures sur place.

- Un troc livre qui pourrait avoir lieu plusieurs fois dans l'année et où les livres sont 
échangés contre... d'autres livres.

- Une de nos prochaines visites de maison d'écrivain pourrait être autour de Gaston 
Couté.


