
Compte rendu de la réunion du 14 avril 2021

Réunion réalisée en visioconférence pour des raisons sanitaires liées au Covid-19. Vous n’avez
pas pu y assister ? Installez Google Meet (sur ordinateur ou téléphone portable) pour nous
rejoindre.  Actuellement  c’est  le  seul  moyen  pour  notre groupe  de  communiquer,  en
attendant des jours meilleurs…

Assemblée Générale du vendredi 9 avril 2021 :

L’association compte 49 membres adhérents qui ont payé leur cotisation,
41 personnes ont voté, le quorum est atteint et les différents rapports ont été approuvés à
l’unanimité. Merci beaucoup pour votre participation.
Le lien : http://asso-semoy.fr/assets/files/Publication2020/cr_ag-an-2020.pdf

Les Statuts :

- Nous restons bien partenaires de la commission culturelle de la commune, et à ce titre afin 
de faire le point, deux réunions ont été fixées les mardis 13 avril et 25 mai 2021.
- Comme indiqué précédemment, une assemblée générale extraordinaire sera fixée à 
l’automne prochain pour la refonte des nouveaux statuts.
Catherine Corre, Michèle Ferrier et Félicie Couderc qui se sont portées candidates pourront 
siéger à toutes les assemblées générales, mais leurs voix ne seront pas comptabilisées dans 
les résultats.

Attribution d’une nouvelle salle :

- Plusieurs pistes sont à l’étude, rien n’est encore décidé à ce jour.

Questions diverses :

- Semaine culturelle du 15 au 20 nov : Les masques (décision actée en nov 2020).

-  Une thématique chapeau de 2021 à 2024 sur le thème sport et culture a été décidée par la
commission culturelle de Semoy. Anne-Laure nous informe que cette thématique est locale.

- Ateliers d’écriture : activité proposée par une  adhérente (à programmer hiver 2021).

-  Afin d’établir un  agenda partagé et  un planning en ligne,  une réunion commune avec les
responsables  des  diverses  associations  et  des  élus  en  charge  de  la  culture  seront  fixées
prochainement.
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A  genda     :      http://asso-semoy.fr/agenda.html

Prochaines réunions : 
mercredi 26 mai 2021 à 18h30
mercredi 23 juin 2021 à 18h30

Prochains comités de lecture : 
mercredi 19 mai 2021 à 18h30
mercredi 30 juin 2021 à 18h30

Réunions spéciales Statuts : 
mardi 13 avril 2021
mardi 25 mai 2021

Clôture de la Littérature africaine - Exposition à la bibliothèque
du 5 au 16 octobre 2021

Balade contée : « Senghor » par la Cie Matulu
dimanche 17 octobre 2021. RDV 9h45 au kiosque. 
https://matulu.fr/les-lectures-page-vide/les-lectures-musicales/senghor-poesies-en-noir-et-blanc/

Assemblée Générale extraordinaire
à l’automne 2021 (statuts)

Conférence : « Colette » par Yves Prouet
Samedi 11 décembre 2021 à 10h30 (ou début 2022 ?)

Ateliers d’écriture 
Date et activités à programmer (hiver 2021)

Prochaines gazettes :
fin mai 2021 : les mangas
fin-sept 2021 : Auteurs africains
mi-décembre ? 

2022 :
Littérature gourmande : Le miel
Nuit de la lecture reportée en 2022 : Le voyage
Printemps des poètes ? (mars 2022)

L es Amis de la Bibliothèque – Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

A très bientôt.  Prenez soin de vous !      
La secrétaire de séance Félicie
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