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1/ Participation Téléthon 

Les amis de la bibliothèque participeront à cette première, pour Semoy, le 

dimanche 9/12/18 de 10 h à 12 h, Salle Simone Signoret. 

Il sera demandé 0,50 d'euro à chaque personne souhaitant participer aux activités 

proposées par les amis. Le but étant d'amener les personnes à faire un don plus 

important, susceptible d'être déductible des impôts. 

Les amis qui participeront devront arriver à 10h -1/4 pour installation tables et 

grilles. M-C apporte feuilles, stylos, pinces à linge, dés ... 

Les lecteurs : Joëlle, Félicie, Michel-Henri, Marie-Claire, Catherine , Lydie 

Service d'ordre / caisse : Geneviève  

Dictées de 11 h : P Bergère , M-C 

1/ Ding-bat  sur les grilles (chercher une expression en rapport avec les mots et 

la disposition des mots disposés sur une feuille de format A4) . 

2/ Table de messages secrets et solutions 

3/ Lecture de poèmes numérotés  

4/ Dictées adultes et enfants présélectionnées par M-C. 

 

2/ Spectacle de Noël 15/12/18 

Le spectacle de 40 minutes débutera à 16 h et se clôturera comme d'habitude par 

l'arrivée du Père Noel. 

Accessoires : Projecteurs comité des fêtes disponibles, Sac de jute (M-H) 

Merci à Geneviève qui confectionne un rideau pour le fond de scène . 

Régisseur : Patricia Bergère 

Inscriptions : ne restent plus que 3 places disponibles. Nous allons mettre sur 

liste d'attente les retardataires sans garantie... 

Notre présence n'est pas justifiée le matin (pas de décor à installer) 

M-C, Patricia, Nelly, Geneviève arriveront à 14 h 30 pour logistique et pose du 

rideau . 

S'assurer de la coordination avec l'arrivée du Père Noël. 

 

3/ AG 18/01/19 20 h Salle Irène Frain 

Pour constituer le diaporama, qui tient lieu de rapport d'activité, M-H a besoin 

de photos de la conférence , la balade contée , journée des associations, boite à 

livres, spectacle de Noël => les lui adresser suivant photothèque personnelle. 
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Réunion pour intendance et finances lundi 07/01/19 à 14 h. 

Ne rien acheter. 

Envoyer les convocations avec pouvoir avant le 20/12 et faire un rappel 10 jours 

avant. 

Gislaine prévoit des cartes d'adhérents / motif boite à livres. 

 

4/ Nuit de la lecture le samedi 19/01/19, à partir de 17h30 jusqu'à 19 h. 

L'organisation générale est prise en charge par Anne-Laure. 

Point de ralliement : Bibliothèque et répartition en groupe pour une 

déambulation  sur 4 pôles. 

Les amis interviennent en tant que lecteurs (voir plus bas), et en tant que guides 

(P Bergère, Gislaine, Geneviève, Marinette) pour les groupes qui seront 

constitués. 

Le groupe 1 commencera la déambulation par l'église, le groupe 2 par la MDA, 

le groupe 3 par la salle des mariages. 

1/ Église : concert Carnaval des animaux 20 minutes 

2/ Maison des associations  20 minutes . Les amis de la bibliothèque liront les 

contes des origines  

Laure, Lydie, M-H, Catherine, Pascale, Patrick, Michele, M-C, Joelle 

3/ Salle des mariages  

Histoire à toutes les sauces lues par le club ado et Florence, 20 minutes. M-

H  aimerait participer également à cette séquence, qui serait ainsi plus inter-

générationnelle. 

4/ la Bibliothèque restera ouverte en non stop, l'association Lire et faire lire 

interviendra + les amis éventuellement. 

Pour les lecteurs, répétition jeudi 20/12 à 18h30 et mardi 08/01/19 à  19 h. 

Communiquer à M-C le choix des textes préférés parmi la sélection de M-C. Les 

lecteurs ne liront pas le texte en entier, mais doivent travailler le texte choisi en 

entier. 

Il faudra vraisemblablement une répétition finale en situation. 

A la fin des 3 interventions, tout le monde se retrouve Salle Irène Frain, pour un 

repas partagé, type 1000 lectures d'hiver. 

20 h spectacle sur les fables de La Fontaine offert par la municipalité. 

 

5/ Boîte à livres 

La boite à livres a été très abîmée par la tempête de lundi. Croix Métal va 

réparer. Dans l'attente, nous ne mettons pas de livres. Patricia Billard a mis à 

l'abri les livres survivants. 

Nous nous félicitons d'avoir récupéré beaucoup de livres d'enfants  à l'issue de la 
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vente organisée par l'association de parents d'élèves. 

 

6/Comment fêter nos 10 ans ? 

Catherine se renseigne sur les disponibilités d'un clown qui se déplacerait à 

domicile (paiement au chapeau) lors d'un repas partagé/ ou traiteur ?. 

Les dates possibles seraient  

Le dimanche 3 février  repas de midi ou le samedi 9 mars au soir 

Patricia Billard se renseigne sur la disponibilité des salles. 

 

7/ Propositions de sortie 

Serge Joncourt à la librairie nouvelle le 07/12 à 18h45 

Laurent Gaudé aux temps modernes le 13/12 à 18h30 

Conférence proposée par l'APREI dans le cadre des cafés historiques aux temps 

modernes le 19/12 à 18h30 sur les tsars " les 3 Alexandre" par Pierre Gonneau, 

professeur à La Sorbonne. 

Catherine réitère sa suggestion de visite de la maison de Victor Hugo, à Paris 

Place des Vosges. 

Suggère également une possible  intervention de Yves Prouet spécialiste de 

Proust, peut-être sur le thème de " Proust pour les nuls" ou "qu'est-ce que ça a 

changé pour moi de lire Proust ?" 

Suggestion de plusieurs : visite conjuguée du Musée de l'imprimerie à 

Malesherbes avec l'imprimerie Maury (pourrait se faire en co-voiturage). 

 

8/ Prochaine réunion  

06/02/19 18h 30, indépendamment des dates mentionnées dans les différentes 

rubriques.  

Rappel : les dates éventuelles de 1000 lectures d'hiver sont V 1er février 19 h, S 

2 février 17 h et V 8 mars 19 h.  

 

Cordialement  

Marinette 

 

Prochaine réunion. 

 

Mercredi 6 février 2019 à 18h30 

Nous écrire (bureau + web master) :  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

