
   

1. La gazette spéciale mangas  
La gazette est déjà en ligne sur notre site à l’adresse suivante : 

(http://www.asso-semoy.fr/assets/files/Gazettes/2021-09-gazette-manga-web.pdf)
Elle va être tirée à 75 exemplaires et sera disponible à la bibliothèque.

2. Les locaux  
Marie-Claire a reçu un badge pour accéder aux salles de la maison des associations. Nous souhaitons

obtenir un second badge pour plus de souplesse dans notre fonctionnement. Il faut déposer une caution de
20€ par badge.
Les salles du haut (Orion et Pégase) sont très peu utilisées. Seule l’une d’elle est prise le jeudi soir par le
club de tarot. Nous pourrons donc inscrire dans le planning une réservation permanente pour un ou deux
mercredi par mois.

D’autre part, nous aurons la possibilité de privatiser l’une des salles pour une certaine période quand
nous aurons un travail de décoration ou autre à réaliser sur plusieurs jours. Dans ce cas il ne faudra pas
oublier d’effectuer la réservation et, par courtoisie, prévenir par mail les autres associations que la salle
est indisponible pour un temps donné.

Bien entendu pour une exposition à  la  bibliothèque nous verrons avec les  bibliothécaires pour la
préparation.

Amandine nous indique que nos armoires pourront être transférées dans la salle photocopieur de la
maison des associations. Nous aurons également la disposition d’une des armoires encastrées présentes
dans ces locaux. Amandine pense que nos grosses décorations pourraient tenir dans cet espace.
Quant  au  micro-ordinateur  en  libre  service  dans  la  salle  photocopieur  Gislaine  demande  qu’il  soit
conservé. C’est un plus pour les associations et même s’il est peu utilisé pour l’instant, il pourra servir
pour donner des formations au traitement de texte et à la mise en page pour les Amis de la Bibliothèque

3. Agenda partagé  
Celui-ci est en bonne voie. L’avis général qui se dégage c’est que cet agenda ne devrait pas être ouvert au 
public. Il faut qu’il soit un moyen de communication entre les associations. Ainsi chaque association 
pourrait mettre un planning indicatif et révisable. Il faudra qu’on en parle avec les élus de la commission 
culture qui ont prévu que l’agenda soit public.
A noter que l’inscription dans l’agenda ne vaut pas réservation de salle. Chaque association doit continuer
de réserver les salles en mairie. D’autre part pour une meilleure programmation des activités de chacun 
nous devons faire l’effort de remplir l’agenda au plus tôt. Inscrire notre programme au moins 6 mois à 
l’avance semble raisonnable

4. Littérature africaine  
L’exposition aura lieu au mois d’octobre à la bibliothèque. Le groupe a déjà effectué un travail 

important. Ça avance !

5. La semaine culturelle du mardi 15 au dimanche 27 novembre 2021  
Le thème proposée par Anne-Laure, à savoir « le masque », a été validé par la commission culturelle

municipale.
Chacun exprime le souhait que, pour les prochaines sessions, nous soyons associés au choix du thème.

L’un des atouts principaux de cette démarche est que chaque association concernée s’approprie mieux le
thème et s’investisse donc pleinement.
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Amandine est plutôt d’accord sur le principe mais précise que c’est la responsable culturelle de la
mairie qui reste maîtresse du jeu, cela faisant partie de sa fonction.

Le temps fort de la manifestation se déroulera du 15 au 20 novembre mais l’exposition restera en
place jusqu’au 27 novembre.

Pour l’instant il n’y a encore rien de définitif pour le programme, à chacun de faire des propositions.

6. Conférence d’Yves Prouet sur Colette     
Catherine propose les dates du 27 novembre ou 11 décembre. Nous retenons plutôt la date du 27

novembre, un samedi à 11h30. Patricia Bergère fait part de ses réticences pour le samedi matin. Les gens
risquant entre autre de « zapper » le moment de convivialité qui suit la conférence. Il faudra donc bien
insister dans notre information sur ce point.

Notre souhait serait d’avoir la disposition de la salle du conseil. Mais nous ne serons informés de sa
disponibilité que quelques semaines avant la date prévue. Nous devons donc aussi en parallèle réserver la
salle « Grande-Ourse » de la maison des associations.
Reste l’inconnue de la pandémie. S’il existe des restrictions quant à la jauge dans les salles, nous ne
pourrons pas avoir un public suffisamment nombreux, il faudra dans ce cas envisager de reporter.

7. 1000 lectures d’hiver  
Marie-Claire propose que nous nous inscrivions pour le mois de février 2022 sachant que les vacances

d’hiver vont du 5 au 20 février. Puisqu’il faut faire trois propositions nous demanderons le jeudi 24 ou
vendredi 25 ou samedi 26.

8. Nuit de la lecture  
Pour  l’année  2022  la  forme  est  un  peu  différente,  les  instances  nationales  programment  cette

manifestation sur 3 jours, le jeudi, vendredi et samedi ; toujours aux alentours de la mi-janvier (nous
n’avons  pas  encore  la  date  exacte).  Cela  permettra  au  plan  local  de pouvoir  participer  à  différentes
manifestations.

Nous avons rendez-vous avec Anne-Laure le 8 juin pour avancer sur le sujet. Les thèmes proposés
pour l’instant sont les suivants :

- Le voyage
- Autour du monde
- Molière
- L’humour
Le voyage paraît plaire à tous, sachant que le thème proposé par le directeur de l’école de musique –

autour du monde – peut très bien se conjuguer avec le voyage.
Le choix du texte par chaque lecteur, en tenant compte du thème bien sûr, est une bonne chose. Nous

avions commencé ce travail pour l’édition avortée de cette année. Nous nous approprions ainsi beaucoup
plus les textes.

9. Vicky Lourenco  
Elle se produira le 9 octobre à 18h00

10. Nos prochains rendez-vous     :  
Marie-Claire propose que nous inscrivions sur l’agenda partagé et sur les réservations de salles, les

premiers et troisièmes mercredi de chaque mois. Geneviève fait remarquer que c’est peut-être trop, une
salle date par mois suffirait. De toute façon nous pourrons toujours nous inscrire pour d’autres dates selon
les nécessités du moment. Gislaine pour sa part pointe le fait que les réunions bloquées le mercredi ne
permettent pas à tout le monde d’assister.

Notre prochaine réunion se tiendra le 23 juin à 18h30.
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