
REUNION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU MERCREDI 23 JUIN 2021

Présentes: Amandine Louis,Anne-Laure Favre -Dammani, M-CHauperpin, Geneviève 
Briens, Catherine Corre, Patricia Bergère.

-Badges pour accéder à la maison des associations:
2 badges sont confiés à Geneviève B et à Marie-Claire H 
Nos 2 placards actuels seront ramenés dans la petite salle informatique de la M.des Assos
1 placard encastré situé sur le palier nous sera dédié.
Nos grands arbres pourront être stockés entre les 2 salles
La salle ORION est celle que nous utiliserons et nous pourrons y laisser du matériel en 
cours ( séchage etc).Elle contient 12 personnes maximum.
Prévoir de trier les placards dans la salle du haut en vue du déménagement à la rentrée.
Faire le point sur les cartons nécessaires.
M.C lance un appel aux petites mains pour le mardi 10 juillet à 10h.

-L’ordinateur de la M des Asso  SERA CONSERVÉ EN L’ÉTAT.
Il n’y a aucune maintenance prévue ;il est suggéré que Gislaine aille le voir quand elle 
pourra.
Une proposition est faite de mettre un cahier à disposition des différents usagers 
d’associations avec la date , la personne qui l’aura utilisé, les remarques éventuelles, 
dysfonctionnement ou autre…

-Planning
La salle Orion est réservée jusqu à la fin 2021
Le planning 2022 n’est pas encore sorti.

Un lien sera envoyé par les services à chaque association pour les prévisions des 
manifestations à venir , ainsi que des explications  pour chacune d’entre elles en vue de  la 
mise en route de cette nouvelle organisation.
En résumé, chaque association écrira informatiquement ses prévisions de manifestations, 
elles apparaîtront en jaune.Après passage en mairie pour confirmation de l’inscription puis 
après nouvelle validation par les services, les dates définitives apparaîtront en vert.
Ce FRAME AGENDA partagé, sera ainsi en ligne pour l’ensemble des associations.

DATES

REUNIONS     2021  

mercredi 1er septembre, 6 octobre, ,20 octobre, 3 novembre, 24 novembre, 1er décembre
Les dates en gras correspondent aux réunions mensuelles (qui auront lieu le 1er mercredi
du mois), les autres dates pour d'éventuelles réunions sur un thème plus précis.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS: 4 septembre 2021

Elle aura lieu derrière le complexe sportif et la mairie fournit à chaque association un stand 
parapluie.( canopy)
Même matériel demandé que l’an dernier.Nous ne ferons pas d’animation particulière.Marie-



Claire enverra un DOODLE POUR les permanences, notre prochaine réunion étant le 1er 
septembre.

-EXPO AFRIQUE : du 5 au 16 octobre 2021   avec des lectures le mercredi 6 et 13 octobre 
à 16h et le samedi 9 et 16 octobre à 11h à la bibliothèque

-BALADE CONTÉE: dimanche 17 octobre 2021

-CONFERENCE YVES PROUET :samedi 27 novembre 10h30. Le lieu et le nombre de 
personnes seront fixés en fonction de la situation sanitaire.
Cependant, la question se pose de savoir si le conférencier accepterait d’intervenir pour un 
public de 15 personnes.
La salle des mariages permettrait d’accueillir de 40 à 50 personnes. 
Une réflexion est engagée pour proposer une inscription préalable à la conférence , soit par 
mail, soit par téléphone auprès de l’un d’entre nous.

Rappel prévisions 2022 

-NUIT DE LA LECTURE DU 20 AU 22 JANVIER 2022

-1000 LECTURES D’HIVER: les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 février 2022 sont 
bloqués.La date ne sera connue que peu de temps à l’avance.
Prévoir la salle Irène FRAIN 

ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 11 mars ( salle Simone Signoret à réserver.)

-VISITE de  MAISON d’ ECRIVAIN : 3 juillet 2022. Zola, nous l’espérons.Le choix n’est pas 
tout à fait arrêté.

-LITTÉRATURE GOURMANDE: fin novembre 2022, à la suite des Automnales, à confirmer.

Le comité de lecture du 30 juin est annulé, Laure étant en arrêt et nombre d’entre nous 
absents;

La séance est levée à 20h

 


