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En préalable, Anne-Laure Favre-Damani  se présente brièvement, nouvellement recrutée, 

elle a entre autre en charge une mission de coordination culturelle à Semoy. Elle se tient à 

notre disposition pour se présenter plus longuement et expliquer son rôle transversal. 

 

 

1. Revue du rétro-planning des événements de ce week-end. 
 

 

Patricia B récupère les clés de la maison des associations samedi matin au plus tard. 

 

Michel-Henri et Marie Claire se chargent de l'approvisionnement pour le samedi après-midi et 

le dimanche après la balade contée. 

 

A  11 h, inauguration de la Boîte à livres. Validation en séance du "règlement d'usage" rédigé 

par Michel-Henri. Après son discours, le maire passera la parole à l'artiste Julien Lagrue, et 

puis Marie-Claire prononcera quelques mots, avant le pot de l’amitié prévu devant la mairie. 

Juste après, rangement des tables. 

 

A 13h45 nous récupérons notre commande auprès du boulanger. Plusieurs volontaires se 

retrouvent  à 14 h à la bibliothèque pour l'opération « toast »  et rangement approprié à l'après-

conférence. 

 

La Conférence débutera à 15h, il faut que tout soit prêt pour inviter les auditeurs à rejoindre 

la bibliothèque à partir de 16h30 pour les animations et dégustations. Nous entérinons le 

principe d'un don pour l'association de notre conférencier M Bernard Mondin. 

 

Dimanche 14 octobre, nous espérons une météo clémente pour effectuer la balade contée à 

l’extérieur (environ 4 kilomètres). 4 arrêts sont prévus. Patricia MB véhiculera l'intervenante 

de Trad'amuse qui a du mal à se déplacer. 

 

Il est convenu que le démontage de l'expo aura lieu à compter du samedi 20/10/2018, à 14h. 

Gislaine signale que certaines photos seront à nouveau exposées, au nom des Amis de la 

bibliothèques, lors des Automnales du 17-18 novembre, de même qu'un bouquet de céréales 

et quelques échantillons de pains. 

 

 

 

2. Spectacle de Noël 
 

 

Déjà évoqué : Valérie Ceccaldi, contactée par Patricia MB, est ok pour intervenir le samedi 

16/12/18. Elle sera accompagnée par un accordéoniste. Le spectacle pourrait être centré sur 

une mère Noël.  Nous mettrons au point ce qui reste à faire lors de notre réunion du 5 

décembre. 
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3. TAP Lecture 
 

Dès la rentrée de Toussaint, mise en place d'un TAP-lecture le vendredi de 15h15 à 16h30, à 

l'intention des CM1 et  CM2. Il s'agit en fait de constituer un club lecture pré-ado.  

Participants pour les Amis de la bibliothèque : Marie-Claire et Florence Mouquet. 

 

 

 

4. Ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

À l'ordre du jour de notre réunion du 14/11/2018, 

 

 Débriefing de notre séquence littérature gourmande 2018. Déjà quelques bons échos 

concernant l'exposition. 

 

 Réfléchir à la nuit de la lecture janvier 2019 

 

 Finaliser le système d'inscription pour le spectacle de Noël 

 

 Réfléchir à notre participation au week-end Téléthon, les 8 et 9 décembre, au centre 

culturel. Nous participerions plutôt le dimanche matin. Quelques pistes émergent 

déjà : Lecture à voix haute, dictée, quizz, jeux de dés … 

 

 

 

 

Prochaine réunion des Amis : mercredi 14 novembre 2018 à 18h30 

Puis ensuite le 5 décembre. 
 

à samedi  

 

 

Nous écrire (aux membres du bureau) : bureau@asso-semoy.fr 

Site Web: http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 
 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=46137&check=&SORTBY=1
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

