
   

1. Visite de la maison d’écrivain dimanche 01/07/18
- 40 inscriptions à ce jour ;
- Il convient de confirmer le car de 50/57 places
- Marie-Claire demande à Corinne d’envoyer un mail aux adhérents de la bibliothèque
-  Marinette  demande  à  Marion  de  faire  une  annonce  via  les  panneaux  lumineux  pour

inscriptions jusqu’au 30/04/18.

2. Littérature gourmande
-  Une  2ème rencontre  a  eu  lieu  avec  le  boulanger  de  Semoy pour  peaufiner  l’interview

(Geneviève-Gislaine-Patricia B)
- Rencontre prévue avec Bernard Mondin, Meilleur ouvrier de France, le 12/04/18.
- Les perspectives ouvertes par cette rencontre, et les disponibilités de M Mondin sur octobre

2018  orienteront  les  pistes  amorcées  quant  à  la  conférence.  Michel-Henri  relancera  la
faculté de Tours en suivant. 

Rappel des dates : expo du samedi 06/10/08 au samedi 20/10/18 ; Week-end phare le samedi
13/10  avec  la  conférence  et  le  dimanche  14/10,  balade  contée  (attente  confirmation  de
l’association Tradi’muse de Lion en Sullias - Marie-Claire les  relance).
- Marie-Claire prend contact avec le centre aéré et les écoles pour envisager les modalités de

participation des enfants ;
- Travailler l’annonce de cette manifestation pour la journée des associations ; 

3. Manifestation liée à commémoration 14/18, week-end du 10 et 11 novembre 2018
- Participation de plusieurs associations de Semoy
- Samedi 10/11/18 Bal Musette à l’initiative du comité des fêtes
- Rétrospective – Comité des sages
- Chants par la chorale
-  Lectures  de  textes  (Amis  de  la  bibliothèque),  les  volontaires  non  encore  recensés  se

manifestent auprès de Marie-Claire)
-  Hypothèse  d’un  voyage  à  Verdun  le  3  ou  4/11/18.  C’est  le  comité  de  jumelage  qui

organiserait ce voyage.

4. Boîte à livres
Une réunion a eu lieu le 27/03/18 avec le designer. Certains aspects sont arrêtés :

- Hauteur 2 m 40
- Chapeau non végétalisé
- Structure métal et non pas bois, couleur de la peinture à déterminer
- 2 portes galbées par casier, 5 casiers par étage

Lors de la prochaine réunion à la mairie le mardi 24/04/18 à 16h30, le designer nous 
présentera le projet in situ en 3D.
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5. Sortie Gaston Couté le samedi 09/06/18
Marie-Claire nous fait part du timing de la journée :

- 7h30 rdv des cyclistes pour un départ à 8 h vers St Ay ;
- 9h rdv des randonneurs pour un départ vers St Ay en voiture
- 10h St Ay Salle des fêtes, restauration et lectures
- 10h45 départ  des cyclistes  pour Meung sur  Loire  (7 kms) Visite   guidée du musée

Gaston Couté à 11h15 ;
- 12h15, visite du musée par les randonneurs
- 13h Verre de l’amitié
- 13h30 Pique-nique partagé
- 14h30 Conte musical
- 15h retour libre

Un repérage voiture est prévu par Marie-Claire le 22/05/18.

6. Challenge Livre Inter
Nous sommes désormais en possession de l’ensemble de la sélection, quelquefois en plusieurs
exemplaires, pour faciliter les échanges. La circulation des livres est amorcée.  Gislaine a mis
en place un outil sur Internet pour tracer l’état d’avancement  de nos lectures respectives.
La  sélection  officielle  aura  lieu  le  lundi  04/06/18.  Nous  avons  un  comité  de  lecture  le
mercredi 06/06/18, où nous dévoilerons « notre » sélection. 
Le mercredi 25/04, prochain comité de lecture, sera consacré à un débat livres inter, animé par
Corinne.

7. Tour de table
Joël nous précise que la subvention octroyée par la mairie est du même montant que l’an
dernier : 891 euros.
Patricia MB  réitère son souhait que l’on réfléchisse à une soirée cabaret, ou soirée style café
philo pour 2020 en alternative à la littérature gourmande.
Marie-Claire  demande à  ce que l’on réfléchisse à  l’agencement  de l’étagère qui  nous est
dédiée à la bibliothèque ; dans ce cadre, réfléchir à une gazette tous les trimestres, à une mise
à disposition de nos coups de cœur…. 
Patricia B signale l’ouverture d’un musée de l’imprimerie à Malesherbes, sortie à envisager
en 2019.
Une nuit de la lecture à Semoy en 2019, pourquoi pas ?,   à l’issue des vœux du Maire ?
réflexion à poursuivre

Prochaine réunion des Amis : mercredi 16 mai 2018 à 18h30
Notre site internet : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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