
Compte-rendu réunion du 14/06/17 

 

Participants : Marie-Claire, Patrick  B, Patricia B, Patricia M, Claudine et Michel G, Nelly, 

Gislaine, Marinette 

 

1/ Récapitulatif  sortie Alain-Fournier 

- Départ 7h30 du centre culturel des Hautes Bordes. Marie-Claire enverra un mail de 

rappel (au plus tard) le 25/06  à tous les inscrits. Quelques adresses mail à trouver 

auprès de Geneviève. 

- Arrivée 10 h à Epineuil Le Fleuriel 

- Pique-nique dans le jardin de l’école, s’il fait beau. Solution de repli à  la salle  des 

fêtes, s’il  pleut. Le mail de Marie-Claire invitera les personnes qui le souhaitent à se 

munir de chaises pliantes ou/et  de plaids. 

- L’association prend en charge l’apéritif (Marie-Claire et Patricia B iront faire les 

courses ensemble) 

- 13h30 départ pour La Chapelle d’Angillon. Gislaine confirme notre venue à la 

personne bénévole qui nous fera visiter (le RDV est prévu à 15h30) 

- Retour vers Semoy prévu à 17 h ; 

- Patricia B confirmera le nombre de participants au service de car, au plus tard le 

23/06. 

 

2/  Balade contée du 8/10/17 

En l’absence de Marie-Claire et de Michel-Henri ce week-end du 08/10, Patricia M prend 

contact avec M Bolo pour mise au point du parcours dans Semoy et des thèmes à aborder, si 

possible, ayant trait à la femme. La maison des associations sera la solution de repli en cas de 

mauvais temps. Patricia B réserve auprès de la mairie, dans tous les cas, a minima pour le pot 

de l’amitié qui suivra la manifestation. 

 

 

3/Semaine culturelle du 10/11 au 19/11/17 

Marie-Claire confirme notre participation éventuelle, soit sous forme de prêts de documents si 

nous en avons (médailles, vêtements, billets de nécessité… ?), ou aide logistique, à la 

préparation de l’exposition prévue sur les femmes engagées dans la grande guerre. Peut-être 

pourra-t-on lire des textes ? 

L’association intervient directement pour cette semaine culturelle avec la conférence de Mme 

Laval-Turpin. 

 

4/ Rappel Agenda 

- Réunion le mardi 20/06 à 18 h avec Colette Terrier pour la préparation du spectacle de 

Noël. Florence Revaud, qui participe au club ado est intéressée pour participer à ce 

spectacle. 

- 05/07/17 dernier club lecture adultes avant le plein été 

 

5/ Club Ado 

Penser à quelques lignes sur le Club Ado dans le prochain « Kiosque » à paraître début 

septembre, car Marie-Claire rappelle que les 3èmes ne sont pas disponibles cette fin d’année 

pour intervenir auprès des CM2 de Semoy, susceptibles de renouveler le public de ce club 

ado.  

Réfléchir à une affiche spécifique  à mettre à la bibliothèque et qui nous servirait également 

pour la journée des associations le 09/09/17. 



6/ Plans d’action 2018 

 

- Relancer et aboutir sur le projet Boîte à livres, ce serait sympathique d’autant que 

l’association fêtera ses 10 ans. 

 

- Littérature gourmande, voir si nous retenons le thème du petit déjeuner, qui avait été 

évoqué. Patricia M souhaite mettre l’accent sur la convivialité de nos manifestations. 

 

7/ Suggestions 

 

      -   Sortie culturelle à Verdun,  évoquée par Gislaine un grand pont de mai ? Compte tenu 

de la logistique qu’impliquerait une telle visite, l’association pourrait proposer un programme 

sur 2 jours avec co-voiturage. 

Attention en 2018, le 8 mai est un mardi, et le jeudi de l’ascension est le 10/05. 

 

- Club lecture adultes :  

- Demander  à Corinne de nous présenter sa sélection avant de commencer le tour de table 

nous semble plus favorable qu’en fin de séance. 

- S’inscrire dans une thématique, permettrait de « redynamiser ? » nos séances. 

- Patricia M propose une participation à un café philo ou café littéraire 

- Cette année, ne pas oublier les RDV de l’histoire à Blois en octobre 

 

Prochaine réunion le mercredi 6 septembre à 19 h, juste avant le samedi 9/09 journée des 

associations semeyennes. 

 


