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Ci-après le compte-rendu de notre copieuse réunion de rentrée. 

 

 

1. Préparation de la journée des associations samedi 08/09/18 
 

- Pour un démarrage de la manifestation à 10h, il faut un maximum de bras pour installer les 

livres à vendre sur la maison prêtée par Geneviève et le stand. Recensement des personnes 

disponibles à 8h/8h30, dernier délai : ok 

 

- Répartition des présences dans la journée : ok, il y a suffisamment de volontaires pour 

assurer les 2 vacations matin et a-m, avec un passage de relais vers 13h30. 

 

- Rangement à partir de 17h. 

 

Marie-Claire demande à la mairie, 2 bancs, 2 tables et une grille. Apporte un chevalet et un 

diable. 

 

- Cartes de visite et bulletins d'adhésion sont imprimés. 

 

- Nous convenons d'un prix de vente inchangé : 0,50 euro pour les poches ou petits livres, 1 

euro pour gros livres. 

 

- Amener jeu de dés, au cas où, escabeau, stylos, élastiques et scotch, et pochettes plastiques. 

 

 

2. Spectacle de Noël 
 

Valérie Ceccaldi, contactée par Patricia MB, est ok pour intervenir le samedi 16/12/18 

moyennant 250 euros. Elle sera accompagnée par un accordéoniste. Le spectacle pourrait être 

centré sur une mère Noël.  Nous entérinons cette proposition. 
 

3. Etagère bibliothèque 
 

- Les personnes disponibles l'après-midi du mardi 25/09 (Marie-Claire va demander à Laure 

de nous permettre l'accès pendant la fermeture au public) réaménageront l’étagère. Dans un 

premier temps, suppression  des objets qui ont vieilli et mise en place des livres de la sélection 

Livre Inter.  

 

- Réfléchir au laïus qui accompagnera, en s'inspirant des avis de lecture qui sont publiés sur 

notre site web. 

 

- Réfléchir aux articles de la gazette, (périodicité trimestrielle, à confirmer) que nous mettrons 

dans un 2eme temps à disposition, thématique des clubs lecture, coups de cœur… 
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4. La nuit de la lecture 
 

C'est le 19 janvier 2019 : y réfléchir. 
 

5. Balade contée du 14 octobre 2018. 
 

Itinéraire validé avec les 3 conteurs qui interviendront. 

Confirmation réservation salle maison des associations pour la balade contée du 14 octobre 
 

6. Littérature gourmande : Le PAIN 
 

Patricia B, Gislaine et Geneviève sont les pilotes-coordinatrices de ce projet.   

 

L’exposition. Marie-Claire demandera à Laure de nous permettre l'accès pour l'installation du 

01 au 05 octobre 2018.  

Marie-Claire nous demande de visionner une expo sur Internet via le lien Galileo, pour faire 

le point sur ce que nous souhaitons ou non reprendre à notre compte.  

http://galileo-prod.eu/exposition-vivante/du-pain-croute-que-croute/ 

Échanger par mail à ce sujet, compte-tenu du peu de temps qui reste avant cette échéance. 

 

- Dans la bibliothèque et dans le couloir le cas échéant, il y aura les photographies prêtées 

par Béatrice Bonneau.  

L’exposition « Du grain au pain – 2008 » est visible en cliquant sur le lien suivant : 
https://get.google.com/albumarchive/101218599835531887188/album/AF1QipPuS5OpTdd-

PlfNsnPdrIIZQmTn1IX2RM2jnkXB/AF1QipM8m9Qk0W0sGInU2WmPZbLIuQdZ7OsguOm_YFS8 
Marie-Claire et Michel Henri feront le choix parmi les photos N&B. 

 

- Le 18 septembre, réunion entre Patricia, Gislaine et Geneviève pour choisir quelques photos 

couleur racontant le travail du boulanger de Semoy. Les photos retenues seront imprimées, 

encadrées et expliquées. 

 

 

- Conférence 

Confirmation réservation salle maison des associations pour la balade contée du 14 octobre 

 

 

- Animations : prévoir un jeu qui aurait pour objectif de remettre dans l'ordre (de fabrication 

du pain) des photos de Gislaine, imprimées en petit format en plus du jeu avec les expressions 

sur le pain. 

 

- Patricia B voit avec Magali du centre aéré pour la participation des enfants en amont. 

Gislaine suggère de mettre à disposition un planisphère, "le pain dans le monde" pour que les 

enfants disposent des petits pains en pâte à sel (ou dessin) sur chaque pays en fonction des 

habitudes alimentaires. Aux dernières nouvelles, Magali a déjà sa petite idée et nous la 

remercions pour sa contribution. 

 

A cet égard, ne pas oublier la proposition du restaurateur libanais de nous fournir du pain. Le 

contacter et l’inviter. 

 

http://galileo-prod.eu/exposition-vivante/du-pain-croute-que-croute/
https://get.google.com/albumarchive/101218599835531887188/album/AF1QipPuS5OpTdd-PlfNsnPdrIIZQmTn1IX2RM2jnkXB/AF1QipM8m9Qk0W0sGInU2WmPZbLIuQdZ7OsguOm_YFS8
https://get.google.com/albumarchive/101218599835531887188/album/AF1QipPuS5OpTdd-PlfNsnPdrIIZQmTn1IX2RM2jnkXB/AF1QipM8m9Qk0W0sGInU2WmPZbLIuQdZ7OsguOm_YFS8
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- Prévoir les achats, pour ce qu'on tartinera après la séance dégustation, ainsi que les achats 

pour la balade contée. 

 

- Recenser de façon exhaustive, tous les objets, pelles, panières, pots en terre pour mettre les 

bouquets d'épis, corbeilles, susceptibles d'être utilisés et les rassembler dans notre salle de 

réunion. 

 

- La boulangerie peut nous prêter une voire deux panières (pour mettre le pain debout) et des 

corbeilles osier si nous n'en avons pas assez. 

 

 

- Les livres. 

Marie-Claire a constitué 2 bibliographies : 

L'une à caractère plus documentaire " Ah le bon pain ! ", les livres seront empruntables à 

l'issue de l'exposition. 

L'autre est constituée de romans, que nous aurons collationnés à partir de nos propres 

ressources, et susceptibles également d'être mis à disposition après l'exposition (à décider). 

 

 

 

La prochaine réunion pour finaliser ce qui restera à faire pour le 13 et 14 octobre aura 

lieu le mercredi 10 octobre à 18h30, donc il est impératif d'échanger par mail sur ce 

sujet, pour que tout le monde puisse contribuer au bon avancement de ce projet en toute 

sérénité. 
 

 

Prochaine réunion des Amis : mercredi 10 octobre 2018 à 18h30 
 

Bonne rentrée à tous, et à samedi sûrement ! 

 

Nous écrire (aux membres du bureau) : bureau@asso-semoy.fr 

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

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=46137&check=&SORTBY=1
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

