
Compte-rendu de la réunion du 10/05/17 

 

Présents : Marie-Claire, Patricia B et Patricia M, Félicie, Geneviève, Gislaine, Colette, 

Catherine 

 

1/ Bon anniversaire à Patricia B ! – Bonne convalescence à Félicie ! Bon périple à Michel-

Henri ! 

 

2/ La subvention de la municipalité est de 891 euros (sans changement par rapport à l’an 

dernier) 

 

3/ Spectacle de Noël, le 16/12/17 

 

Colette nous propose de partir sur 2 contes connus, compte-tenu du temps de spectacle maxi 

¾ h, de façon à faire participer les enfants ; Des adultes liraient des passages, les enfants 

pourraient monter en scène, pour mime ou autres. Le club ado pourrait participer en amont. 

Cette proposition reçoit l’assentiment de toutes les présentes. 

Contes évoqués : Le petit chaperon rouge, Boucle d’Or, le Petit Poucet, Chic, le père Noël, …  

L’idée étant de « chauffer » la salle par un conte très connu, et de poursuivre, par un autre qui 

le serait un peu moins. 

Geneviève, Patricia B, Félicie, Catherine sont OK pour s’occuper des accessoires. Pascale, 

absente, est aussi OK pour participer, avec Clémentine, si le projet sollicite les enfants, ce 

vers quoi, nous nous acheminons effectivement. 

Colette sera notre chef d’orchestre et metteur en scène. 

Une réunion spécifique aura lieu (salle en haut de la bibliothèque) le 20/06/17 à 18 h pour 

faire l’inventaire des besoins matériels, arrêter les contes qui seront mis en scène, et les rôles 

de chacun ; 

 

4/Balade contée 

 

M Bolo conteur africain est retenu, pour la balade contée du 8/10/17, à laquelle M-H et M-C 

ne pourront pas participer. 

Patricia M signale qu’elle a d’autres idées pour les années à venir (à garder en mémoire) 

 

5/Agenda divers 

- le 31/05 à Combleux, rencontre avec des organisateurs de 100 lectures d’hiver, 

Patricia M pourrait y assister. 

- Samedi 13/05, rencontre à Fay aux Loges avec des auteurs Loiretains 

- Mercredi 17/05 à 20 h, conférences au ciné des Carmes sur les révolutions russes de 

1917 

 

6/ Salon de Châteauroux le 30/04/17 

Pascale nous prépare une sélection d’auteurs pour le prochain comité de lecture. Geneviève a 

trouvé cet événement intéressant. 

 

7/ Site Web 

Suggestion d’une rubrique agenda sur notre site où pourraient être mentionnés les 

manifestations ou événements en lien avec nos centres d’intérêts. L’idée étant, de pouvoir 

participer chacun à son gré, sans solliciter une logistique importante ; à l’instar de ce que nous 

allons faire pour les  journées de l’histoire à Blois, pare exemple. 



 

 

8/ Sortie Alain-Fournier 

 

A ce jour, 44 personnes ont versé les arrhes de 20 euros. 

Compte-tenu du coût du bus (980 e) resteraient à la charge des participants 7 euros pour le 

musée à Epineuil. Nous communiquerons le moment venu, pour demander à ce que les 

participants aient, sur eux, 7 euros en liquide ou chèque, que nous récupèrerions dans le bus ; 

Geneviève fera un chèque global, à l’arrivée pour payer le musée. 

Marie-Claire se charge de retenir la salle des fêtes ou autre solution de repli en cas de mauvais 

temps pour le pique-nique. 

Gislaine recontactera le volontaire passionné pour la visite du village de la Chapelle. Nous 

donnerions une enveloppe de 50 euros à cette personne, sur les fonds de l’association. 

De même, dans la mesure où, nous évaluons les participants à 49,  l’association prendra en 

charge les ajustements qui devraient être à la marge, de sorte que pour les adhérents et 

participants, la sortie s’élève à 27 euros. 

Nous récapitulerons toutes les recommandations, heure et lieu de départ, tenue décontractée 

et/ou pluie, pique-nique, dans un mail à tous les inscrits 15 jours avant environ. 

 

9/Article pour le Kiosque qui paraîtra en septembre 

 

Compte  tenu du fait que les interventions en fin d’année scolaire, à destination des CM2 ne 

sont pas nécessairement très « opérantes », il faudra prévoir quelques lignes sur le club ado, 

dans l’article à écrire le 2 juillet au plus tard, en miroir de ce que Corinne pourra écrire, au 

nom de la bibliothèque. 

Ce qui nous donne la trame très contrainte de notre « pensum en 800  caractères » : 

- quelques mots sur la sortie Alain-Fournier (avec photo de cet événement) 

- quelques lignes sur le club ado 

- quelques lignes sur la balade  contée du 8 octobre 

 

10/ Prochaine réunion mercredi 14/06/17 à 19 h. 

 

! !!! !!  !!! ! 

 

 

  


