
   

Présents : Marie-Claire, Patricia Billard, Patricia Bergère, Catherine, Anne-Laure, Félicie, Geneviève, 
Michel-Henri

Absent-es excusé-es : Marinette, Gislaine, Michèle et Patrick Briet

1. Journée des Associations  
- Elle se déroulera ce samedi au Centre Culturel.
- Pour nous sous canopi à l’extérieur, à côté de « Lire et Faire Lire » et de « Lacim »
- Conditions sanitaires obligent : passe obligatoire pour accéder à la zone.
- Vu les conditions nous aurons sans doute peu de monde. Mais prévoir

+ affiche « Qui sommes nous ? »
+ banderole
+ bulletins et cartes de visite
+ ruban adhésif, ficelle, ciseaux…
+ diable et escabeau
+ caisse de livre : pas trop de livres enfants, il faut en garder pour la boîte à livre
+ caisse avec monnaie plus boîte à votre bon cœur
+ récupérer des gazettes

- planning des présences :

+ à 9h00 : Geneviève, Marie-Claire, Félicie, Patricia Billard, MH
+ à 11h00 : Patricia Bergère
+ à 14h00 : Catherine
+ à 16h00 pour le rangement : Marie-Claire, Patricia Billard, Catherine…

- Pour une prochaine édition Patricia Bergère propose une animation femme ou homme sandwich pour
aller au devant du public.

2. Littérature africaine  
- Prévoir des réunions pour mise en place de l’expo, à savoir :

+ deux double-grilles
+ Accessoires pour relier les cartes aux fiches écrivain-es

- Impression en couleur des biographies. Gislaine a déjà conçu les cartes.
- Les livres en vedette seront déposés sur une table à proximité ainsi que sur notre étagère.
- L’installation de l’expo aura lieu le vendredi 1er octobre ainsi que le mardi 5 octobre en dehors des

horaires d’ouverture au public par Félicie, Catherine, Gislaine, Geneviève.
- Question : faudra t-il avoir le masque pour les lecteurs ? Anne-Laure nous tient au courant du protocole.
- Patricia pose la question de la discipline pendant les séances de lecture. A priori les parents  seront là et

doivent s’assurer de leur enfant. Cependant nous nous coordonnerons avec Laure pour cette question.
- Rappel des horaires de lecture : les mercredis 6 et 13 octobre à 16h00, les samedi 9 et 16 octobre à

11h00
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3. Disponibilité des salles  
- Anne-Laure nous rappelle que le calendrier en ligne ne concerne que l’événementiel et en aucun 
cas les réunions ordinaires des associations.
- Rappel de la procédure concernant la réservation de salle : il faut s’inscrire sur le planning pour 
la maison des associations et remplir une demande (formulaire à envoyer par mail à l’accueil de la
mairie). Le mieux étant de réserver des créneaux le plus en amont possible tout en n’omettant pas 
de remplir le formulaire. Exceptionnellement il est possible de faire une demande directement par 
mail ou par téléphone auprès de l’accueil de la mairie. En tous les cas les responsables en mairie 
doivent savoir quelle salle est occupée et par qui.

4. Balade contée  
- Geneviève renvoie le devis signé
- Préparation du parcours  avec la conteuse par Félicie, Denis Bergère (si disponible) et Michel-Henri le

jeudi 9 septembre à 10h00. RDV devant la mairie.
- Parcours : pas plus de 4 km en prévoyant 4 ou 5 pauses. Peut-être en forêt.
- Faudra t-il que le public présente un passe sanitaire ? Dans tous les cas si nous devions nous replier sur

une salle de la maison des associations en cas d’intempérie, il faudrait que les gens aient un passe.

5. La Gazette  
- Peut-être en septembre. Nous avons déjà la matière pour une petite gazette avec nos coups de cœur de

l’été.

6. Club lecture  
- Nous les avons prévus jusqu’à la fin de l’année, à 18h30, à la bibliothèque :

+ mercredi 8 septembre
+ mercredi 20 octobre
+ mercredi 1er décembre

- Lors du prochain comité du 8 faire le planning de la saison avec Laure.

7. Divers  
- Félicie assure l’intérim de Marie-Claire pendant son absence.
-  Marinette  propose  que nous fassions  dans  une  prochaine  édition  une littérature  gourmande sur  les

thèmes : la cuisine du monde à travers les romans.
- Marie-Claire aimerait que nous fassions quelque chose autour d’une œuvre prêtée par le FRAC. Anne-

Laure précise qu’il faudrait travailler en amont avec le FRAC pour que ce soit une ou des œuvres que
chacun s’approprie.

- Patricia Bergère nous rappelle sa proposition d’ateliers d’écriture.

Notre prochaine réunion se tiendra le 6 octobre à 18h30 à la maison des associations .
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