
Les Présent(e)s : Geneviève, Paulette, Marinette, Michèle, Patrick, Marie-Claire, 
Michel-Henri.

1) Visite de la Maison de Colette

Nous devons impérativement être à 10h00 au musée, le départ se fera donc à 7h45
au parking du kiosque.
Je me charge d'envoyer un plan aux participants pour se rendre au musée.
Pour la visite du musée nous ferons deux groupes. Les hôtesses d'accueil nous 
présenteront pendant 30 minutes les collections, nous nous retrouverons ensuite 
tous ensemble pour regarder un film de 30 minutes. Nous aurons ensuite une heure
pour visiter le musée.
Nous prendrons le pique-nique soit dans le parc du château si le temps le permet 
soit dans une salle hors-sac prêtée par le musée.
Nous nous retrouvons tous à 14h20 pour la visite de la maison de Colette située à 
3/4 minutes à pied du musée.
Nous constituerons 4 groupes de 15 personnes. Un premier groupe sera pris en 
charge par une guide, le deuxième groupe visionnera le film puis partira pour la 
visite à 14h40. Pendant ce temps les deux autres groupes feront sans doute la 
visite dans le village « sur les pas de Colette ». Puis nous inverserons. Nous 
devrions terminer les visites entre 17h00 et 17h30. Après un moment de convivialité
nous devrions repartir aux alentours de 18h/18h30.
Je vais adresser à l'ensemble des participants un mail pour le paiement des visites.
En effet l'association se chargera du règlement global afin que nous ne perdions 
pas de temps aux caisses. Le tarif de l'ensemble des visites est de 15€00 par 
personne.

2) Coordination culturelles

Joël Languille et Olivier Morand ont organisé une réunion d'un certain nombre 
d'acteurs de la vie culturelle semeyenne le 24 avril. Le but : mettre en place une 
coordination pour, dans un premier temps, établir un planning commun pour une 
meilleure harmonisation des événements culturels sur la commune et dans un 
deuxième temps dégager d'éventuelles synergies entre les différents acteurs.
Les associations et organismes municipaux participant sont le théâtre Scén'ou 
Semoy, le comité des fêtes, l'école de musique, la bibliothèque, le centre aéré, les 
amis de la bibliothèque.
J'ai fait remarquer que la présence du comité de jumelage était également 
souhaitable. Les représentants de la municipalité pensent que pour l'instant leur 
activité se trouve pour un certain nombre de raisons hors du périmètre de la 
présente coordination.
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3) Pommes, Poires et Coings

Rappel des dates : 

 Exposition du 1er octobre au 22 octobre avec un vernissage 
 Vernissage le 8 octobre.
 Conférence le 15 octobre à 15h00
 Goûter, concours dégustation le 15 octobre après la conférence.

Patricia a envoyé un quizz qui sera mis en place pour attirer les plus jeunes. 
Prévoir une récompense pour les gagnants (goodies, etc.)
Marinette a commencé un travail de bibliographie afin que nous disposions 
de documents lors de l'exposition. Très peu de titres à la bibliothèque il faut 
voir aussi du côté de la bibliothèque départementale.
Marinette demande que nous pensions aussi à un titre pour l'expo, quelque 
chose de moins générique et plus accrocheur que « Pommes, Poires et 
Coings ».
Geneviève (et d'autres aussi) continue son travail de collecte de documents 
et de témoignages.
Pour notre dernière réunion avant les vacances, nous proposons de réunir 
quelques arboriculteurs qui ont acceptés de témoigner. Ils viendront s'ils le 
souhaitent à 18h30 avant notre réunion à 20h00.
Nous allons voir avec Corinne pour les livres auprès de la bibliothèque 
départementale.
Prise de contact avec les associations de parents d'élèves s'ils veulent 
s'associer à notre projet.

Prochaine réunion le mercredi 15 juin 2016 à 18h30 et 20h00


