
Les Présents : Geneviève, Gislaine, Michèle Briet, Patrick, Marie-Claire, Patricia Billard, 
Michel-Henri

1) Étagère des Amis
 Gislaine a conçu des marque-pages pour les livres « coup de cœur » du comité de 

lecture. Michel-Henri s'occupe du tirage auprès d'un atelier de reprographie. Le 
budget est d'environ 16€00 pour environ 150 marque-pages. Ces marque-pages 
seront intégrés dans chaque ouvrage mis à disposition sur l'étagère des Amis.
Certains livres ne sont plus disponibles à la bibliothèque (livres de la bibliothèque 
départementale). Nous réalisons un classeur où nos livres « coup de cœur » seront 
représentés par un marque-pages et nous indiquerons la procédure pour se les 
procurer.

2) Visite d'une maison d'écrivain
 Pascale Coulon m'a fait savoir qu'elle ne pouvait être présente ce soir mais qu'elle 

était d'accord pour se charger d'une activité. Elle pourrait donc s'occuper de la visite 
de maison d'écrivain avec Gislaine. Cette sortie est prévue le 5 juillet. Une 
proposition est faite pour Alain Fournier. A voir si cette visite est possible et 
suffisamment intéressante.

3) Club ado
 Organisation de la sortie au salon du livre jeunesse à Beaugency. Les ados sont en 

cours d'inscription.
 Il serait souhaitable que les jeunes fassent quelques recensions des livres qu'ils ont 

lus. Gislaine viendra au club ado le 3 juin pour montrer le site aux ados.
 En tout état de cause il faudra que les ados soient plus présents sur notre site.

4) Balade contée.
 La semaine culturelle se déroulant du 3 au 10 octobre 2015 et sachant que la 

soirée du 10 est déjà retenue pour un spectacle. Il nous reste 3 possibilités. Si c'est 
une balade nocturne ce sera le samedi 3 octobre au soir, sinon ce sera le dimanche 
4 ou 11 en matinée. Pour la balade en soirée il faudra caler les horaires pour que 
nous partions au crépuscule.

5) La semaine culturelle.
 Patrick propose de faire une conférence sur les phares puisque le thème de 

la semaine est la lumière. Nous pourrions également faire une exposition sur 
les « moyens de lumière » où chacun pourrait amener des objets en rapport 
avec la lumière. A voir également dans ce cadre des ouvrages de la 
bibliothèque départementale. Marie-Claire propose une sortie à Chartres 
pour la fête des lumières. Cependant pour ce type de manifestation il est 
préférable que nous restions sur Semoy.
Nous serons évidemment disponibles pour des actions collectives avec les 
autres associations.
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6) Divers

 Nous décidons de fixer notre assemblée générale 2016 dès maintenant afin 
d'éviter les contre-temps des années précédentes. Ce sera donc le vendredi 
15 janvier 2016 salle Roger Toulouse.


