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Les adhérents de notre association se sont réunis le 8 février 2014 à 14h30 dans les 
locaux de la bibliothèque municipale pour leur assemblée générale annuelle. 
 
Le secrétaire ayant constaté que le quorum était atteint en tenant compte des personnes 
qui s'étaient fait représenter, l'assemblée générale a pu valablement se tenir. 
 
La présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux nombreux élus présents. Elle 
présente ensuite le rapport moral (en pièce jointe ci-dessous). 
 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
 
Le secrétaire présente le rapport d'activité (en pièce jointe ci-dessous) à travers une 
rétrospective photographique pour cette année où notre association fut très active. 
 
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. 
 
Le trésorier présente le rapport financier (en pièce jointe ci-dessous). Nos finances sont 
saines et nous permettent d'envisager sereinement nos activités pour l'an prochain. 
 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
 
L'assemblée décide de ne pas augmenter les cotisations pour cette année. 
 
La présidente présente les perspectives pour l'année à venir. 
 
 
 
D'abord nous continuons nos activités habituelles : 
 

− Visite de maison d'écrivain  en juillet. Michèle et Patrick se chargent de la 
recherche. 

− Balade contée :  nous cherchons et comptons prospecter lors du festival des arts 
de l'oralité qui se tiendra au mois de mai. Michèle a aussi d'autres pistes. 

− Concernant la littérature gourmande  nous envisageons éventuellement de ne 
faire cette activité tous les deux ans. Nous décidons d'en discuter plus avant. 

− Le spectacle de Noël  sera bien sûr reconduit. 
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Nous discutons de futurs projets. 
 

− La commémoration de la Première Guerre Mondiale : La bibliothécaire nous signale 
qu'il faudra prendre des décisions rapidement car les documents de la bibliothèque 
départementale sont déjà retenus. Nous souhaiterions travailler avec d'autres 
associations (comité des sages, les anciens combattants, comité de jumelage...) 
sur ce thème dans les années à venir. 

 
− La gazette est toujours d'actualité et à venir. 

 
− Nous voudrions également acquérir plus de visibilité à la bibliothèque. Les usagers 

de la bibliothèque ne différencient pas assez notre activité de celle qui est propre à 
la bibliothèque. 

 
 
 
Le Maire intervient et remercie l'association pour son travail culturel en lien avec la 
bibliothécaire sur la commune. Il nous fait part de l'intérêt et de l'implication de la 
municipalité pour célébrer la commémoration de la guerre de 14. 
 
Dans les points divers abordés, Patricia nous fait part de ses préoccupations quant à 
l'implication des personnes dans les différentes activités. Elle souhaiterais que nous 
réfléchissions à un fonctionnement où certaines activités ne reposent pas uniquement sur 
quelques adhérents afin de ne pas trop user les bonnes volontés. 
 
A l'issue de l'assemblée générale le Conseil d'Administration qui a été reconduit, se réunit 
et élit le bureau. 
 
 
Marie-Claire HAUPERPIN  Présidente 
Patricia BILLARD Vice-Présidente 
Michel-Henri BONNEAU Secrétaire 
Paulette BAUDRIER Secrétaire Adjointe 
Patrick BRIET Trésorier 
Geneviève BRIENS Trésorière Adjointe 
 
Nous concluons l'assemblée autour d'une collation. 
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Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maire, Chers amis et adhérents, nous voici réunis 
pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et d'échanges. 
 
Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui qui témoigne de votre 
intérêt pour la bibliothèque et pour notre association. 
Merci tout d'abord à Corinne notre bibliothécaire et à l'équipe. Merci à la municipalité qui 
nous a accompagnés tout au long de cette année. 
Merci Monsieur le Maire, Monsieur l'adjoint à la culture, merci Corinne Lemaire en 
particulier pour la semaine culturelle. 
Je tiens aussi à remercier les autres partenaires, le comité des fêtes, les enseignants des 
écoles, le personnel de l'école de musique, la troupe de Julien Mercier, Soleil d'Oc. 
Merci aussi à tous les  adhérents dynamiques et qui se rendent disponibles avec le 
sourire. 
 
Notre association a pour mission d'animer des actions culturelles autour du livre et d'attirer 
le plus grand nombre de Semeyens pour leur faire découvrir et vivre des projets culturels 
en partenariat avec la bibliothèque. 
C'est une position singulière pour une association qui n'est ni la bibliothèque, ni le comité 
des fêtes et qui ne ressemble à aucune autre. 
Sa mission a t-elle été remplie ? 
D'abord l'association compte des adhérents différents que rassemble leur passion 
commune. 
Nous sommes d'horizons professionnels divers mais surtout de toutes les générations. 
L'association a la chance d'avoir un club ado actif – ce qui peut être considéré comme un 
pied de nez aux pessimistes sur la prétendue indifférence des jeunes vis à vis de la 
lecture et de la culture en général. 
Grâce au travail de Gislaine et de son mari notre association s'est dotée d'un site qui est 
de plus en plus consulté. Les Semeyens y retrouvent nos activités en photos et nos avis 
de lecture. 
C'est une des raisons qui nous ont permis d'acquérir une visibilité sur la commune. Merci 
Gislaine. 
Parmi tous les moments de rencontre en 2013, je voudrais revenir sur un moment fort de 
partage avec les habitants de la commune sur le thème de l'immigration. 
Cette journée de rencontre, à la bibliothèque le matin, dans la salle du conseil l'après-midi 
(encore merci à M. Delaveau et à la municipalité) a été à la fois très intéressante et 
émouvante. 
Ce qui prouve que nous pouvons nous retrouver aussi autour de sujets de société. 
Comme le Comité de Jumelage, nous réfléchissons également sur le thème de l'altérité. 
Enfin nous avons la chance de travailler et de pouvoir compter avec et sur une 
bibliothécaire qui s'implique complètement dans son travail et qui par son dynamisme 
nous « booste » dans nos projets. 
Même s'il est parfois difficile d'avancer au même rythme, d'accorder nos violons, notre 
partition se joue dans l'harmonie. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
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Comme je l'ai écrit lors de mes vœux, je terminerai par cette citation de Jules Renard : 
« Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore 
heureux ».  
Et bien pour ma part j'ajouterai que quand je pense à toutes les choses qu'il nous reste à 
vivre, j'ai la certitude d'être encore heureuse. 
Merci à tous. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ce qui s'est passé tout au long de l'année :  

- Club lecture adultes 
- Club lecture ados 
- Les livres à domicile 

 
 
Mais signalons quelques dates marquantes :  
 

le 18 janvier  
Spectacle Amédée Bricolo : le théâtre de l’Oklahoma. Une lecture théâtralisée de 
cette œuvre de Franz Kafka 
 

le 1 février  
Assemblée générale 

 
le 7 juillet  

« Sur les pas de Balzac » : visite d'une maison d'écrivain et visite du vieux Tours et 
vrai moment de convivialité 

 
le 7 septembre  

Journée des associations, toujours un excellent moment pour nous faire connaître et 
rencontrer les autres associations. 

 
le 28 septembre  

SOS théâtre : Nous n'étions pas les maîtres d’œuvres de cette manifestation nous 
n'en étions que partie prenante mais quel talent chez certains de nos illustres 
adhérents. 

 
le 6 octobre  

Balade contée. Fine Poaty nous a enchantés avec ses contes venus du Congo. Les 
styles sont bien différents selon la culture mais les thématiques sont toujours les 
mêmes et nous font rire tous. 
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du 8 au 25 octobre  
« Histoire, mémoire des immigrations en région Centre ». Ce fut notre grande 
thématique de l'année 2013. L'exposition conçue par la Fédération des Œuvres 
Laïques en fut le fil directeur sur lequel nous avons brodé conférences, rencontres-
témoignages. 

 
le 21 décembre  

En attendant le Père Noël. Notre traditionnel spectacle de Noël en liaison avec la 
venue du père Noël de comité des fêtes, était cette année assuré par une troupe de 
comédiens professionnels. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE D'EXPLOITATION 
 
Dépenses 
 
Pour l'année 2013 les recettes de l'association se sont élevées à 1816,55 euros répartis 
comme suit : 
 

• Achats :  218,08 euros (12%) 
Fournitures, cadeaux, dépenses liées aux animations) 
 

• Assurances : 104,97 euros (6%) 
 

• Services extérieurs : 1436,30 euros (79%) 
 

• spectacle Amédée Bricolo : 237,00euros 
• journée Balzac :     320,70 euros 
• balade contée : 300,00 euros 
• Conférence immigration :498,60 euros 
• Spectacle de Noël : 80,00 euros) 

 
• Autres charges (frais bancaires) :57,20 euros (3%) 

 
Recettes  
 
Ces dépenses ont été partiellement compensées par les recettes suivantes pour un total 
de 1687,25 euros: 

• Ventes :  572,25 euros (34%) 
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(vente de livres lors de la journée des associations, participations à la balade contée, 
participations à la journée Balzac) 

• Subventions :  919,00 euros (55%) (Commune de Semoy) 
• Cotisations :  173,00 euros (10%) (44 adhérents dont 13 ados) 
• Autres :  23,00 euros (1%) 

 
On a donc un déficit d'exploitation pour l'année 2013 de 129,30 euros. 
Il faut toutefois espérer un remboursement des frais de déplacement de la conférencière 
pour la journée sur l'immigration de 298,60 euros, remboursement demandé à Centre-
Sciences. 
 
Trésorerie : 
 
Au 1er janvier 2013 le solde de trésorerie était de 358,14 euros. 
Au 31 décembre 2013, le solde de trésorerie est de 228,84 euros dont 134,30 euros sur le 
compte bancaire et 94,54 euros en caisse 

 
 

8 février 2013 
 

 


