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En préambule, Marie-Claire nous lit les remerciements de Mme Groisy suite à notre message 

de condoléances, à la suite du décès de son mari. 

 

Ordre du jour très chargé /présence de Joël Languille qui représente la municipalité. 

 

 

 

1. A notre question vis à vis de la municipalité, quel est notre 

interlocuteur, Laure ou Anne-Laure ? 
 

  

Joël Languille présente le rôle d'Anne-Laure. Anne-Laure a été recrutée, suite au départ en 

retraite de Denis Poulain, pour assurer la coordination de la quarantaine d'associations que 

compte Semoy, et a en charge l'ensemble du domaine culture à Semoy. Elle est la responsable 

hiérarchique du responsable de l'école de musique et de Laure, bibliothécaire.  

Aussi, suivant notre sujet, nous devons nous adresser à Laure, s'il concerne exclusivement la 

Bibliothèque. 

Nous devons nous adresser à Anne -Laure, si le sujet interfère avec une programmation ou 

une thématique abordée par le comité des fêtes, le comité de jumelage, le Scrabble, Scenou 

Semoy, centre aéré, l'école de musique. 

Par ailleurs, Joël nous informe qu'il a été décidé de recruter une aide bibliothécaire à mi-

temps, suite au décès de Laurence. 

 

 

2. Boite à livres. 
 

Patricia a constaté et fait constater au maître d'œuvre  infiltrations, point de rouille et porte qui 

bloque. Les problèmes seront pris en charge. 

Par ailleurs, certaines personnes déposent beaucoup trop de livres en une seule fois. Les Amis 

de la bibliothèque assurent un suivi régulier et équilibrent la mise à disposition de livres. Un 

règlement-mode d'emploi plastifié sera remis en visibilité. 

 

 

3. Téléthon 8 et 9 décembre. 
 

 

Les Amis de la Bibliothèque interviendront le dimanche 9 décembre 2018 de 10h30 à 12h30, 

au centre culturel. 

Notre objectif est d'amener les gens à faire un don. 

Nous proposerons des lectures de poèmes préalablement numérotés jusqu'à 12 (en lançant des 

dés, ce qui déterminera le poème à lire, les personnes se feront lire un poème, des jeux type 

dingbat (rébus avec des mots, pour deviner des expressions). 

Nous vendrons des livres. 
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Chaque prestation donnera lieu à un paiement de 0,50 centimes. L'ensemble de la recette sera 

remis au responsable de l'association Scrabble. 

5 volontaires s'inscrivent pour la lecture de poèmes, organisateurs-service d'ordre : Nelly et 

Geneviève. 

Y a-t-il d'autres volontaires ?  S'inscrire auprès de Marie-Claire. 

 

 

 

4. Spectacle de Noël samedi 15 décembre 
 

 

Déjà évoqué : Valérie Ceccaldi est ok pour intervenir. Elle sera accompagnée par un 

accordéoniste. Le spectacle pourrait être centré sur une mère Noël.   

 

Coordination Patricia MB. 

Samedi 15 décembre 2018, à 16h00 - Ouverture de la Bibliothèque à 15h45. 

- En amont, Patricia fait visiter la salle à l’intervenant, en accord avec Anne-Laure. 

- Ce serait bien de disposer d'un grand rideau noir, derrière les intervenants, avec un système 

de projecteurs. Des projecteurs de chantier pourraient être prêtés par les services techniques. Il 

faudrait également que le Père Noel dispose d'un sac en toile de jute, contenant les lettres des 

enfants, elles seraient représentées par des enveloppes. Conserver les enveloppes de notre 

courrier pour gonfler le sac. 

- Pas d'enregistrement vidéo du spectacle par les parents. A repréciser en début de séance . 

- Pas de décoration de salle prévue hormis notre sapin dans le couloir. 

- S'assurer de l'arrivée à 16h30 précise du Père Noël. 

- 2 modalités d'inscription, physiquement à la Bibliothèque  ou par mail au bureau des Amis 

de la Bibliothèque : bureau@asso-semoy.fr 

- Préparation des flyers par Michel-Henri, ainsi que quelques affiches. 

 

 

 

5. Nuit  de la lecture le 19 janvier, à partir de 17h30. 
 

Cette manifestation  se déroulera sous la responsabilité et coordination d'Anne-Laure. Marie-

Claire participe à toutes les réunions en amont. 

- D'ores et déjà, 4 lieux sont déterminés en vue d'une déambulation des spectateurs-auditeurs. 

Bibliothèque, Eglise, Maison des associations MDA, Salle des mariages. 

 

 

Thématique : Animaux 

 

L'école de musique jouera le carnaval des animaux 

A la MDA, les enfants du centre aéré interviendront sur des textes d'animaux, lectures et 

petite mise en scène. 

3eme et 4eme lieu, lectures de textes sur les animaux par les Amis de la Bibliothèque, Lire et 

faire lire et les ados du club lecture ado.  

Lectures ‘exercice de style’ : une histoire à toutes les sauces de Gilles Barraqué :  

https://www.babelio.com/livres/Barraque-Une-histoire-a-toutes-les-sauces/561720 

 

Clôture par un spectacle sur les fables de La Fontaine. 

 

 

mailto:bureau@asso-semoy.fr
https://www.babelio.com/livres/Barraque-Une-histoire-a-toutes-les-sauces/561720
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L'ensemble devrait durer 1 heure, après quoi, tout le monde se regrouperait à la Bibliothèque 

pour un repas partagé. 

A confirmer, le même jour à 15 heures conférence de J-P Sueur qui a écrit un livre sur Victor 

Hugo au Sénat. (Editions Corsaire). 

 

- liste des lecteurs volontaires (5)  et encadrants (2 ? ) à déterminer. 

 

 

6. 1000 lectures d’hiver. 
 

3 dates sont proposées à Ciclic : http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver 

Vendredi 1er février 19 h,  

Samedi 2 février 17h,  

Vendredi 8 mars 19 h 

 

- problème de clés pour les 2 premières dates. 

- Marie-Claire retient la MDA pour le repas partagé qui suivra. 

 

NB : les particuliers peuvent accueillir une lecture chez eux.  

 

 

7. Communication Kiosque. 
 

Notre proposition de texte est à fournir pour le 23 novembre. La distribution du bulletin est 

prévue les 9 et 10 janvier. 

Nous convenons de focaliser notre message sur la future Assemblée Générale. 

 

 

8. Débriefing Littérature goumande. 
 

Patricia B est satisfaite des échos, bons retours sur l'expo à la fois d'un point de vue visuel et 

odorat. Les Semeyens ont bien aimé les étapes de la fabrication du pain, ainsi que la 

conférence de Monsieur Mondin. La dégustation de pains en présence de M et Mme 

Demarigny a été bien appréciée. 

      

Même si c'est un plaisir de construire un tel projet et de le voir aboutir de façon réussie, 

l'équipe-pilote de 3 personnes a un peu souffert des multiples tâches à accomplir. 

 

=> 1er enseignement, prévoir une équipe de gestion de projet plus élargie pour un tel 

événement. 

=> Gislaine apprécie de garder une trace sur notre site web, mais la gestion sur le site 

demande un travail énorme.  

=> 2eme enseignement, quel que soit l'événement, prévoir en amont un binôme responsable 

de la prise de notes pour restitution sur le site internet. 

=> Pour la littérature gourmande, qui nécessite un lourd investissement, il faut faire attention 

à la date, car cette année encore, les dates de notre séquence gourmande ont été incompatibles 

avec la participation au Rendez-Vous de l'Histoire à Blois et avec la Fête de la Science. 

Dommage pour nous qui ne pouvons pas en profiter. Dommage pour le public qui doit faire 

des choix. 

Revoir le pain : http://asso-semoy.fr/pain.html 

 

 

http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver
http://asso-semoy.fr/pain.html


Amis de la Bibliothèque Semoy – 2018   4 

 

 

9. Printemps des poètes du 18 au 25 mars. 
 

Le thème 2019 sera la beauté. La manifestation sera multi-site. Sauf initiatives individuelles, 

les Amis de la Bibliothèque seront en retrait. 

 

 

10. Divers 
 

Exposition à Paris 

Catherine signale l'intérêt de l'exposition « Caricature » sur Victor Hugo, au sein de la maison 

de Hugo, à Paris.   

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/expositions/caricatures-hugo-la-une 

 

Préparation de l’AG 

Chacun rassemble un maximum de photos personnelles sur les différents événements de 

l'année 2018. 

 

 

Sortie culturelle. 

Il est important de ne pas toujours être source de proposition et de réalisation de projets 

culturels pour la population de Semoy. Les Amis réfléchissent à des visites en région Centre-

val de Loire afin de découvrir et profiter du talent des autres.  

 

Vos propositions de sortie sont les bienvenues : ciné, expo, théâtre, bar à textes, conteurs, 

musées, café-philo, conférence, salon du livre, club-lecture dans l’agglo, rencontre-dédicace 

avec un écrivain  et resto ! 

 

Exemple : Le Club de littérature américaine à la librairie Chantelivre :  

https://www.orleans-wichita.com/club-de-litterature 

 

 

 

11. TAP Lecture 
 

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. 

 

On en reparle lors de la prochaine réunion. 

 

 

 

Prochaine réunion. 
 

Mercredi 5 décembre 2018 à 18h30 

 

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

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

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/expositions/caricatures-hugo-la-une
https://www.orleans-wichita.com/club-de-litterature
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

