
Sont présents à cette réunion du 5 février à 18h30 :  Joël Languille, Olivier Morand, Anne-
Laure Favre-Damani et les Amis de la Bibliothèque. 

Nuit de la lecture du 18 janvier 2020 : 

 Bilan : bien 
 

 Anne-Laure souligne le gros travail de coordination des Amis, qui a contribué à la
réussite de cette manifestation.

 Axes à travailler 
-   L'aspect  déambulation  présente  des  aspects  positifs  (fédérateur  pour  l'inter-
générationnel,  rompt avec une certaine passivité des spectateurs) mais se heurte  à
d'autres écueils : difficulté liée à la  "jauge" des 2 petites salles du Centre culturel,
veiller à ne pas rentrer dans une certaine routine, puisque pour  nos 2 participations à
la nuit de la lecture, nous avons eu recours à cette déambulation.
- Veiller au nombre de lecteurs
- Favoriser l'inter-générationnel

Sortie Paris le 29/03/2020

 Patricia  et  Catherine  précisent  l'organisation  de  cette  journée  qui  regroupera  16
membres  des  Amis.  Principe  du co-voiturage.  Rdv 7h30 devant  la  boulangerie  de
Semoy, 4 voitures au départ de Semoy à 7h45. Repas libre, néanmoins, la convivialité
peut être préservée car Patricia a réservé dans une petite brasserie à 12 h30. Théâtre à
15h30.  Patricia  envoie  un  mail  récapitulatif  et  détaillé  à  tous  les  participants
concernés.

Littérature gourmande du 16 au 29 novembre 2020 : thème de miel :

 Exposition  sur les  15 jours  en principe  salle  Irène Frain,  avec,  le  cas échéant  des
panneaux dans la salle de la bibliothèque. 

 Les ateliers avec Denis comme intervenant, auraient pour cadre la Salle Irène Frain, le
21 novembre. Denis présenterait et fournirait toute explication utile sur le matériel et
les objets exposés.

 Le concours-dégustation  de gourmandises, la lecture de Vicky Lourenço auraient lieu
également le 21/11, après-midi.

 A l'issue d'un débat animé, suivi d'un vote à la majorité des présents, la conférence
aurait lieu le 28/11, de 11 à 12 h. Olivier Morand attend un retour pour l'intervention
d'un universitaire, dont il nous communiquera les coordonnées.

 D'ores et déjà, s'attacher à trouver de la "littérature " sur ce thème.
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Compte-rendu de la réunion du 5 février 2020



 Nous ferons une réunion spécifique pour préciser le déroulement de la journée du 
21/11 et rentrer dans le détail de ce projet.

La boîte à livres a son règlement

 Le projet transmis par Michel-Henri, après prise en compte de remarques, est adopté.
Reste à intégrer les logos des Amis et de Semoy. Michel-Henri voit avec le service
communication de la mairie. Nous partons sur le principe d'un support extérieur à la
boîte à livres, qui sera mis en place par la mairie.

La maison d'écrivain dimanche 28 juin 2020  

 Nous  choisirons  notre  destination  lors  de  la  réunion  de  mars,  d'ici  là,  chacun(e)
réfléchit aux 3 propositions émises, compte-tenu du fait que la maison de Zola ne ré-
ouvrira , aux dernières nouvelles qu'en 2021.
- Rabelais, à Seuilly (37) dans le Chinonais.
- George Sand, à Nohan, ce serait une réédition, mais pas d'opposition de principe, des
Amis présents
- Alphonse Daudet , ne rêvez pas, nous ne descendrons pas dans le Sud, Félicie a
découvert une maison Alphonse Daudet à Draveil dans l' Essonne.

Le repas annuel (prévu initialement le samedi 14 mars) est annulé  

 Pourquoi ne pas cumuler repas annuel et visite de l'imprimerie de Malesherbes prévue
le dimanche 13/09/20 ? Voir les propositions de restauration aux environs , d'ici à la
prochaine réunion, où nous entérinerons notre choix.

La gazette  

 "Des mots et  d'écrits  4eme " est en kiosque, à la bibliothèque et  à la boulangerie.
Félicitations au comité de rédaction . Veiller à la mise à disposition des livres mis en
avant dans la gazette, au sein de la bibliothèque.

Balade contée  

 Prévue le dimanche 11 octobre, chercher un  conteur(euse) à même de  s'exprimer sur
le  thème du miel.   La  maison des  associations  est  réservée.  Nous  évoquerons  les
propositions des uns et des autres à la réunion de mars.

Visite de l'imprimerie de Malesherbes  

 Le dimanche 13 septembre.  Nelly nous présentera l'état  d'avancement  de ce projet
avec repas resto ou pas, (cf plus haut repas annuel) lors de la réunion de mars.
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Idée de sortie  

 Le 7 et 8 mars 2020.  Pourquoi ne pas fêter la journée internationale de la femme à la
maison George Sand à Nohan ?

Rappel Agenda

 Assemblée  générale  Vendredi  14  février  2020 à  20h  à  la  bibliothèque,  le  rétro-
projecteur est réservé.

 Festiv’Elles du 3 au 29 mars 2020 (Festival intercommunal Chécy SJ Braye, Fleury ...)
 One woman show «Vivante»,  le  vendredi  6  mars  2020 au  Centre  culturel  Semoy

http://www.sept-epees.net/
 Animations autour du Polar à la bibliothèque du 09/03 au 28/03/2020
 Manifestation «Tu connais la nouvelle ? » à Chamerolles le 14/06/2020;
 Visite de maison d’écrivain : le 28 juin 2020 
 Visite du musée de l’imprimerie à Malesherbes  13 septembre 2020
 Littérature gourmande du 16 au 29 novembre 2020 : le miel 
 Bar à textes de St Jean de Braye : Dates à retenir  15/05/2020
 A G 2020 pourrait avoir lieu le 22/01/2021. Joël L nous prévient si problème de date.

 Dates de nos prochaines réunions :
4/03/2020, 08/04/2020, 06/05/2020, 03/06/2020, 01/07/2020.

 Dates de nos prochains Comité de lecture Adultes :
mercredi 11 mars 2020 à 18h30
mercredi 29 avril 2020 à 18h30
mercredi 17 juin 2020 à 18h30

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

       La secrétaire Marinette
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