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Ordre du jour copieux et séance animée comme d'habitude !  

1. Repas des adhérents au restaurant : Samedi 24 mars 

Nous optons pour le restaurant Libanais sur la Nationale 20 : http://www.tawouk-falafel.fr/ 

Rendez-vous sur le parking du cinéma à 20 h le samedi 24 /03/18.  

Prévenir Marie-Claire pour savoir qui vient, qui ne vient pas afin de confirmer le nombre de 

convives au restaurateur.  

Les amateurs de jazz et autres pourront peut-être se joindre à nous pour le dessert. 

 

 

2. Mille lectures d'hiver 

Notre demande a été  acceptée pour le 9 mars 2018 à 20 heures. Les amis de 

la Bibliothèque qui pourront être présents prépareront un plat sucré ou salé. 

Marinette envoie une demande d'infos au service de la communication de la 

mairie pour panneaux lumineux. Gislaine met l'info sur notre site. Nous 

faisons le choix de ne pas annoncer à l'avance l'auteur qui sera lu. Marie-

Claire envoie une invitation à tous les adhérents. 

 

 

 

3. Sortie Gaston Couté : samedi 9 juin 2018  

Organisée par Corinne, Marie-Claire participe aux réunions préparatoires. 

Départ prévu pour les cyclistes parking champ prieur à 8 heures. Parcours en 2 étapes  

14kms jusqu'à St Ay et 7 kms jusqu'à Meung-sur-Loire.  

Départ randonneurs 9h : RDV parking champ prieur pour un co-voiturage jusqu'à St Ay et 

randonnée jusqu'à Meung-sur-Loire. 

Chacun apporte son pique-nique. Il est prévu, à ce stade 2 voitures balais. 

D'autres informations viendront et Corinne propose une sélection de livres disponibles dès 

maintenant. 

 

 

4. Envolée des livres à Châteauroux  

http://www.chateauroux-metropole.fr/agenda-247/12e-edition-de-l-envolee-des-livres-

2153.html?cHash=1cec144dfa2a49bf45d639b2ee83e5b7 

Le couvent des Cordeliers accueillera pour la 12e édition, près de 150 auteurs. 

Pascale nous informe qu’il aura lieu le week-end des 21 et 22 avril, soit une semaine avant les 

vacances scolaires de printemps. Un co-voiturage pourrait s'organiser pour une sortie le 

dimanche. Affaire à suivre. Informations complémentaires en charge de Pascale. 

 

 

5. Écrivains à Chambord 

Patricia M-B nous informe de cette manifestation, lectures d'auteur associant de la musique. 2 

week-ends prévus 14 et 15/04 et 13 et 14/10. Ce dernier tombant malheureusement durant le 

temps fort de notre  littérature  gourmande. 
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6. Visite maison d'écrivains 01/07/18  - Alexandre Dumas. 

Nous tablons sur une cinquantaine de participants. Chacun prévient ses connaissances 

susceptibles d'être intéressées des spécificités de cette journée. 

Départ en bus à 7 heures. 

Le bus est tenu de s'arrêter à 500 m du château. Arrivée prévue à 9h 45. 

Retour au bus pour Bougival à 12 h. Pique-nique partagé dans un théâtre de verdure si beau 

temps. Marie-Claire et Michel vont aller en reconnaissance et se chargent de trouver une 

solution de repli en cas de pluie. 

Après-midi balade guidée de 1h30 "parcours impressionniste ". Prévoir une marche de 2 kms 

pour le retour au bus. Départ 16h30 pour un retour sur  Semoy à 19 h. 

Le coût de la journée est évalué à environ 40 euros. Un acompte  de 20 euros sera demandé 

pour inscription avant le 31/03. Préparation des demandes d'inscription Michel et Patricia B.  

Affiches pour la bibliothèque et la boulangerie en charge par Gislaine. Voir annonce 

également sur id-commune. 

 

 

7. Boîte à livres 

Projet en cours  

 

Une prochaine réunion a lieu avec la mairie le 27/03 à 16h30. 

 

 

 

8. Préparation demande de subvention 

RDV pris chez Geneviève lundi 19/02  de 14h à 16h pour préparer cette demande. 

 

 

9. Littérature gourmande 

Le thème est choisi : le pain, mais nous  ne sommes pas en avance. Chacun réfléchit au 

contenu des différentes manifestations associées et pourquoi pas à cette citation :  

« Le livre est aussi nécessaire que le pain ! » 

 

 

Prochaine réunion des Amis : mercredi 14 mars 2018 

Notre site internet : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 
 

http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

