
Le mot de la Présidente :

Comme vous le constatez, nous avons pris la décision d'annuler les manifestations autour de 
la littérature gourmande compte-tenu des nouvelles contraintes covid-19, espérons que les 
années à venir seront plus clémentes pour tous.

- Balade contée-masquée du 11/10/2020
Jeudi matin 03/09/20 à 10h rendez-vous avec la conteuse, devant la mairie pour repérage de 
l'itinéraire .
En charge : Geneviève, Catherine, Patricia M, Félicie.
Pour ce type de manifestation et d'autres, Patricia M suggère que l'association fasse 
l'acquisition d'un micro. Elle se renseigne sur les prix, pour décision à la prochaine réunion. 
Réponse de Colette : Scen ou Semoy a un ampli avec micro.

Pas de pot de l'amitié pour clôturer l'événement pour cause de COVID .

Marie-Claire prendra contact 10 jours avant avec la Préfecture pour signaler cet événement 
extérieur.

Information des Semeyens via le calicot actualisé (Geneviève) et les panneaux lumineux 
(Marinette enverra un mail au service Com de Semoy ) en temps utile.

- Musée de l'Imprimerie à Malesherbes le 13/09/2020
Visite libre du musée-imprimerie le matin, pique-nique (salle hors sac à disposition en cas de 
mauvais temps) et visite guidée plus atelier l'après-midi à partir de 14h
17 euros/personne si plus de 20 - si moins de 20 participants l'association prendra en charge le
supplément.

Rassemblement parking du centre culturel à 9 heures pour mise en oeuvre du co-voiturage.
Marie-Claire envoie un mail de rappel le 02/09 aux adhérents.

- Séquence Littérature gourmande, initialement prévue du 16/11 au 29/11
Face aux incertitudes en lien avec la crise sanitaire, et la forte probabilité de ne pas pouvoir 
organiser le concours gourmand et les ateliers prévus par Denis, nous prenons la décision 
d'annuler la séquence de littérature gourmande 2020.

Aujourd'hui seule serait maintenue la lecture prévue Salle des conseils le 21/11/2020 
(engagement Mairie), dont le thème peut se rapprocher des automnales.
Marie-Claire enverra un mail à Anne-Laure à ce sujet.

Les Amis de la Bibliothèque – 2020 Page :  1

Compte-rendu de la réunion du 1er septembre 2020



La prochaine séquence gourmande devrait donc avoir lieu en 2022, mais rien ne s'oppose, à ce
stade de la réflexion et a priori, à ce que le thème reste inchangé.

- Nuit de la lecture janvier 2021
Nous déciderons lors de notre réunion du 04/11, des modalités de participation des Amis, en 
fonction de l'évolution de la crise sanitaire. D'ici là , nous pouvons travailler à la sélection de 
textes à lire.

- Perspectives 2021
~ 1000 lectures d'hiver sur les dates du 11, 12 ou 13 février : toujours d'actualité.

~ conférence sur Colette au printemps 2021 ? À affiner

- Boîte à livres
Nous souhaiterions avoir un interlocuteur unique à la mairie pour signaler détériorations ou 
autre problème de fonctionnement.
Pas d'opposition de principe à ce que l'on puisse déposer des CD.

- Agenda

Prochaines réunions  mensuelles 30/09/20 , 04/11/20, 02/12/20 à 17h30, Salle Simone 
Signoret pour cause de crise sanitaire.

Prochain comité de lecture 07/10/20, à 18h30. 

Marie-Claire voit avec Colette en fonction des répétitions de Théatre ou pas pour le lieu et 
l'heure.

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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