
Compte-rendu de la réunion du 8 mars 2017 – Amis de la bibliothèque de Semoy 

 

Présents : M-Claire, M-Henri, Geneviève, Fanny, Gislaine, Pascale, Clémentine, Patricia B, 

Patricia M, Catherine, Marinette 

 

 

Dans l’ordre des sujets abordés 

 

Demande de subvention mairie : Compte tenu des dépenses prévues pour 2017(sortie maison 

écrivain, conférence, balade contée…) entre 900 et 1000 euros. En charge Marie-Claire. 

 

Geneviève signale une baisse du nombre d’adhérents au vu des rentrées de cotisation : 46 en 

2016, 35 adhérents à jour de la cotisation  pour 2017. Relance des retardataires en charge 

Michel-Henri. 

 

Refaire une liste d’adhérents avec vérification adresse mail (Michel-Henri et Marinette) 

 

Sortie du 2 juillet 2017 «  sur les traces du grand Meaulnes » 

- Patricia B reprend contact avec les sociétés de transports collectifs pour précision 

devis. Choix prédéterminé de la Sté Codiasse sous réserve précision. 

- 2 centres d’intérêt, Epineuil le matin  (visite école + pique-nique). Michel-Henri 

recontacte la mairie car le musée ne ré-ouvre qu’en avril pour concrétiser le projet. 

Départ pour  Aix d’Angillon à 14 h, pour visite de la maison natale (Gislaine 

recontacte l’association qui gère ce site) ; Retour sur Semoy prévu à 19 h. Mettre des 

affiches pour  inscription jusqu’au 27/03  à la bibliothèque (en charge Marinette) 

 

Sortie Salon du livre de Beaugency pour les ados samedi 25/03 : Départ 13h30 de Semoy. 

Après-midi copieux : visite du salon, spectacle, et exposition de planches de BD. Co voiturage 

avec les parents OK. 

 

Envolée des livres (11
ème

 édition de ce salon) Les cordeliers à  Châteauroux. Le parrain est 

Caryl Férey, auteur de policiers. 

-   2 dates au choix  samedi 29/04  à partir de 14 h ou dimanche 30/04 de 10 à 18 h  

Pascale nous apportera des infos pour décision de participer, soit le samedi soit le dimanche 

lors de la prochaine réunion le 05/04. 

 

Spectacle de Noël ; Suite aux échanges lors de l’AG, Colette Terrier propose de nous aider à 

monter un spectacle nous-mêmes, à partir de scénettes inter-actives avec le public, qui 

solliciterait membres de l’association et ados ; Elle présentera son projet le 05/04 ou le 10/05. 

Appel à volontaires parmi les membres de l’association pour participer. 

 

Retour sur la séance dédicace de Tanella Boni le 04/03. Très bon ressenti sur cet après-midi. 

21 participants. 

 

Semaine culturelle du 10/11 au 19/11/17 sur le thème des femmes engagées 

- le samedi 11/11 spectacle « Aux armes Marguerite », à l’initiative de Corinne 

- le comité des sages propose de récolter des documents sur ce thème ciblés période 

14/18 pour faire une exposition salle Irène Frain. Nous pourrions lui apporter une aide 

ponctuelle 



- notre participation à cette semaine se traduirait par la venue d’une conférencière. 

Marie-Claire prend contact avec Mme Laval-Turpin. 

 

Marie-Claire nous informe qu’elle participe aux réunions de coordination des associations  

semeyennes ayant trait à la culture. 

 

Patricia M signale qu’une pièce de théâtre « André le Magnifique » se  joue en mars à 

Montargis, à l’initiative des amis de la bibliothèque de Montargis. Nous pourrions également 

envisager ce type de projets. A garder en mémoire. 

 

Catherine intervient dans une émission de la radio Arc en Ciel le 29/03 à 17h sur un livre 

coup de cœur de Catherine Cussey. 

 

Rappel prochain comité de lecture le 29/03 à 18h 30. 


