
   

Présents : Denis, Amandine, Félicie, Gislaine, Françoise, Marie-Claire, Patrick, Michèle, Geneviève, 
Catherine, Michel-Henri

1. Conférence Yves Prouet  
- Le badge de Marie-Claire a été activé pour la salle des cérémonie à partir de 8h00 ce samedi.
- Faire le contrôle TAC (Tous Anti Covid) pour les personnes entrant dans la salle. Marie Claire dispose 

de l’application sur son portable.
- Le conférencier ne souhaite pas de vidéo projecteur mais possibilité d’un microphone.
- Nous pouvons prendre un verre accompagné d’amuse-gueules individuels à l’issu de la conférence.
- Bien remettre l’alarme à la fin.
- Cadeau d’un bon d’achat pour le conférencier approuvé.

2. Littérature gourmande   (voir la réponse d’Amandine à la fin de ce compte-rendu)
- Du fait des automnales les dates ont évolué. Notre manifestation se déroulera du 21 novembre au 3
décembre 2022.
- Nos activités pour cette manifestation : Exposition, conférence, concours gourmand, ateliers.
- Denis qui prend en charge les ateliers demande quelle direction nous souhaitons prendre. Par exemple

axée sur les plantes mellifères ou sur l’extraction du miel ou sur les abeilles et la biodiversité… Il va
nous falloir assez vite préciser les choses. En tout cas nous demandons à Denis de retenir les panneaux
de l’association apicole de St Jean de Braye.

- Le week-end phare sera celui du 26 novembre avec par exemple des ateliers le matin, la conférence
l’après-midi suivi du concours dégustation.

- Denis propose de faire éventuellement des ateliers sur 2 samedis. Ceux-ci seront avant tout une visite
guidée de l’expo avec manipulation d’objets. En novembre nous n’avons pas la possibilité de voir des
ruches en action.

- Nous installerons l’expo à partir du 14 ou 15 novembre. Elle sera ouverte au public le 15 novembre aux
horaires habituels de la bibliothèque et nous souhaiterions la prolonger jusqu’au 3 décembre.

-  Michel-Henri cherche un conférencier  auprès  de l’université  François  Rabelais  à  Tours  et  l’Institut
Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA).

- Nous pourrions faire un partenariat avec les écoles, le centre aéré, l’école de musique, en particulier
pour le concours gourmand et pour la conception de l’exposition.

- Denis évoque la projection d’un film un soir de la semaine. Il pense an particulier à Honeyland qui
présente en outre l’avantage d’être un film pour tout public. Nous allons étudier les possibilités. En tout
état de cause Marie-Claire retient la salle Albert Camus pour le mardi 22 ou le vendredi 25 novembre
2022.

3. Téléthon  
- En raison de la situation sanitaire nous ne participons pas directement cette année mais nous décidons de
reverser la cagnotte de la balade contée à savoir 140 € pour le Téléthon. Remise du chèque en mairie ou à 
la bibliothèque.
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4. Atelier d’écriture  
- Les contacts sont pris avec Chapitre II à Saint Jean de Braye
- Le but de cette association : faire venir à la lecture ceux qui en sont éloignés.
- Il y a actuellement sept inscrits pour l’atelier. Il se déroulera pendant les 1000 lectures d’Hiver à savoir

soit le 24, 25 ou 26 février 2022.
- Comme c’est une première pour les sept inscrits nous commencerons doucement sous forme de jeux ( de

mots, bien sûr !).

5. Nuit de la lecture  
- Presque tout le monde a donné son texte. Il faut maintenant tout mettre en musique. Première répétition

le 1er décembre salle Orion.

6. Maison d’écrivain  
- Ce sera le dimanche 3 juillet. Sans doute et enfin Zola !

7. Déménagement   (voir la réponse d’Amandine à la fin de ce compte-rendu)
- Nous n’avons toujours pas nos placards dans la maison des associations.
- Gislaine demande instamment que la pose du placard dans la salle reprographie n’occulte pas les prises
électriques et il faudra aussi réparer le store.

8. Calendrier partagé   (voir la réponse d’Amandine à la fin de ce compte-rendu)
- Celui est presque prêt mais il faut que chaque association puisse se l’approprier.
- Amandine précise bien qu’il ne faut pas confondre l’annonce d’un événement et la réservation de salle.
Le calendrier partagé servant simplement à ce que nous puissions tous coordonner nos manifestations.

9. Les statuts   (voir la réponse d’Amandine à la fin de ce compte-rendu)
- Nous nous posons toujours la question de notre place au sein de la culture à Semoy.
- En raison de tous les changements qui ont eu lieu il nous faut redéfinir nos statuts et notre partenariat 
avec la municipalité.
- Amandine nous informe de la mise en place prochaine d’un comité culture qui aura un rôle consultatif. 
Ce comité consultatif pourrait entre autre participer au choix des thématiques culturelles de l’année.
- Notre AG étant le 11 mars il est plus que temps que nous travaillions dès maintenant sur nos statuts. 
D’autant qu’il faudra dans le même temps revoir la convention qui nous lie à la municipalité.
- Nous allons en discuter dès le 5 janvier lors de notre prochaine réunion.

10. Divers  
- Amandine nous informe d’un expérimentation d’ouverture de la bibliothèque. Ce serait par exemple le 
1er dimanche de chaque mois soit le matin soit l’après-midi. Cette expérimentation débuterait à partir de 
septembre 2022.

11.  Réponse d’Amandine sur différents sujets reçue le lendemain de la réunion  

Pour la semaine de la littérature gourmande en novembre 2022 : 
la salle du 26/11 (conférence + dégustation) pourrait être le Tono ou à priori Simone Signoret (Anne-
Laure et Patricia regardent le planning). Il y aurait aussi la salle des mariages mais en dehors d'un possible
mariage ce qui vous plaisait moins était aussi l'organisation de la dégustation qui était moins pratique 
dans cette salle car il faudrait déplacer les tables après la conférence. --> il y a quoiqu'il arrive des 
possibilités 
(on évitera le restaurant scolaire car il faut prévoir la gestion du ménage  c'est plus compliqué).
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Maison des asso
Il était prévu que les placards soient déplacés : les services techniques ont du avoir une charge de travail 
importante qui ne leur a pas permis de le faire en temps voulu. J'ai vu avec Patricia qui va relancer. Ca 
devrait être fait très prochainement. 
Le store va être remplacé. (sujet déjà remonté)

Le calendrier partagé
Cela devait être lancé mais certaines associations ont été paniquées à l'idée de ce nouvel outil. Avant donc
de vous transmettre le lien il faut un "pas à pas" pour tout expliquer (c'est en cours de réalisation). Il y a 
aussi le fonctionnement pour le suivi de ce fichier qui doit être vu. A pris du retard.

Pour la visibilité du calendrier de réservation des salles ce n'est pas possible. 
Il n'y a que l'accueil et Anne-Laure qui y ont accès. Il faudra continuer à aller en mairie pour réserver une 
salle et voir les disponibilités. Les réservations de salles peuvent être amenées à changer d'une semaine 
sur l'autre. Par ailleurs, du public ou entreprises réservent aussi des salles, il faut pouvoir garder une 
certaine "confidentialité".
Quoiqu'il arrive Patricia qui est l'élue en charge de la réservation des salles a bien conscience que cela 
n'est pas optimal mais pour le moment il n'y a pas de solution qui convienne à tous. Le sujet est connu il 
faudra réfléchir à comment le faire évoluer. 

On trouve une date début février pour échanger sur vos statuts et on vous confirme rapidement la date 
pour le comité consultatif culture.

Notre prochaine réunion se tiendra le 5 janvier à 18h30 à la maison des associations .
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