
Compte-rendu de la réunion du 05/04/17 

 

Présents : Patricia M, Patricia B, Gislaine D, Michel-Henri B, Marie-Claire H, Pascale C, 

Geneviève B, Marinette C 

 

L’essentiel de la réunion est consacré à la mise au point de la sortie  Alain-Fournier du 

02/07/17. 

 

- Relecture du devis Codiasse pour signature. Aujourd’hui 43 inscriptions sont 

enregistrées. L’idéal serait d’arriver à 50, ce qui semble un nombre de participants 

atteignable, au vu des contacts engagés. 

- Prévenir les inscrits que le point de rassemblement le matin sera au Centre Culturel, 

comme cela avait été mentionné par Michel-Henri sur les bulletins d’inscription. 

Départ à 7 h30. Nous enverrons un mail 15 jours avant le départ pour rappel (en 

charge MC) 

- Arrivée à Epineuil vers 10 h. Durée de la visite 1h30. Pour la visite de l’école, il y aura 

2 groupes de 25, accompagnés de façon simultanée par un guide (confirmation de M-

H) ; Le coût de la visite est de 7 euros par personne. Suivant nombre de passagers dans 

le car, un complément sera demandé par rapport aux arrhes déjà versés. 

- Pause pique-nique de 1h30, au sein de l’école possible. Départ vers la Chapelle 

d’Angillon à 13 h30 de façon à être à 15 h30 sur le lieu de rendez-vous, pour le 2
ème

 

temps fort de la journée, organisé par Gislaine. Parking sur le champ de foire. Prévoir 

une enveloppe pour le bénévole qui nous accueillera et guidera. 

- 17 h Départ pour le retour vers Semoy. 

- L’idée d’une éventuelle halte à Nancay, (pour la reconstitution de l’épicerie de l’oncle 

Florentin notamment) est abandonnée. Une visite de Nançay nécessiterait, pour elle 

seule beaucoup plus de temps. 

 

Retour sur la sortie au salon Jeunesse de Beaugency par Marie-Claire  

 

8 adolescents plus parents accompagnateurs, participation jugée satisfaisante. Grosse demi-

journée avec 3 pôles d’attraction : le salon lui-même, le spectacle portant sur des questions 

« existentielles » ado, et exposition de planches. Le spectacle selon le déclaratif des 

adolescents n’était pas toujours à hauteur de leurs attentes, mais leur a permis de s’exprimer et 

d’argumenter. Bilan positif. 

 

Sortie au salon « l’envolée des livres » de Châteauroux ? 

 

La date du 30 avril est arrêtée pour une participation possible des membres de notre 

association à cet événement régional (11
ème

 édition), qui accueille une centaine d’auteurs, au 

couvent des Cordeliers. Si le parrain est cette année, Caryl Ferey (auteur de policiers), Pascale 

signale qu’il s’agit néanmoins d’un salon tout public. Participation possible à un atelier 

d’écriture ou à des tables rondes ;  

L’accès au salon est gratuit, pique-nique possible ou restauration facile à proximité du salon.  

Pour concrétiser participation et organisation co-voiturage, adresser un mail à Pascale 

Coulon : coulonpatrick@neuf.fr 

 

Animation sur la thématique Polar, vendredi 07/04/17 à 18 h30, à la médiathèque de St 

Jean de Braye, signalée par Pascale ; 

 



Balade contée de cet automne : nous arrêtons le choix d’un conteur africain (M-H prend 

contact). 

 

Participation de l’association à la semaine culturelle novembre 2017 

 

- Nous retenons la conférencière Mme Laval-Turpin  pour un « regard sur la grande 

guerre », conférence de ¾ heure le mercredi 15/11 à 20h ; Coût de l’intervention 

évaluée à 100 euros.  

- Les « sages » vont monter une exposition sur les femmes engagées. Accord de 

principe de l’instituteur de CM2 pour aider. Notre association contribuerait également  

dans la mesure où elle serait sollicitée. 

- Le 11/11/17 à 20h, il y aura un spectacle « Aux armes, Marguerite », proposée par 

Corinne. 

 

Réfléchir à la thématique de littérature gourmande pour automne 2018 
 

       - Idée lancée par Michel-Henri du « petit déjeuner » ? 

 

Prochaine réunion  prévue le 10/05/17 à 19 h 
      -    Présence de Colette, pour avancer sur le thème du spectacle de Noël. 


