
L'Assemblée Générale s'est tenue le 20 février 2015 à la bibliothèque dans la salle Irène Frain.
Ouverture de la séance à 19h30

La présidente constate que le quorum est atteint.

Rapport Moral

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et chers adhérents,

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue 
et d'échanges. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui qui 
témoigne de l'intérêt que vous portez à notre association.
Merci tout d'abord à Corinne notre bibliothécaire et à toute l'équipe de la bibliothèque.
Merci à la municipalité qui nous a accompagnés tout au long de l'année.
Merci à Monsieur le Maire qui n'a pu être là ce soir mais qui m'a fait suivre par écrit ses 
encouragements, merci Monsieur l'Adjoint à la Culture de votre soutien constant.
Merci également à tous nos partenaires, le Guignolo Théâtre, les écoles qui 
ponctuellement s'associent à nos actions.
Merci enfin à tous les adhérents dynamiques qui se rendent disponibles avec beaucoup 
de bonne volonté et le sourire.

Notre association a pour mission d'animer des actions culturelles autour du livre et des 
médias et d'attirer le plus grand nombre de Semeyens pour leur faire découvrir et vivre 
des projets en partenariat avec la bibliothèque.

Une mission de culture donc ; ce qui pouvait paraître anodin, un brin ringard il y a quelque 
temps, mais qui prend tout son sens à la lumière de ce terrible début d'année : en janvier 
la France avec Charlie et en février au Danemark, une fusillade contre un centre culturel à 
Copenhague, lors d'une manifestation intitulée « Art, blasphème et liberté d'expression », 
ailleurs d'autres attaques silencieuses et assassines dans des pays bâillonnés.

Donc la culture toujours et encore, nous devons être fiers de semer des graines de 
culture, de liberté d'expression et où poussent-elles mieux que dans une bibliothèque, 
dans notre bibliothèque ou pendant nos rencontres, le club ados ou le club adultes, lors 
de nos visites, de notre balade contée, de nos lectures et lors de la semaine culturelle à 
laquelle nous participerons et dont le thème de 2015, la lumière, la bien nommée, 
éclairera notre petit village.

Parce qu'il est encore d'actualité de lutter contre l'obscurantisme, l'intolérance, les 
superstitions, chacune de nos petites graines est nécessaire et que la lumière les fasse 
éclore !

Je terminerai en citant un proverbe mexicain en hommage à ceux qui luttent pour la 
liberté et la culture : « Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions 
des graines ».

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
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Rapport d'activité

La Littérature gourmande le 8 février 2014

L'un des premiers temps forts de l'année 2014 fut notre animation « littérature 
gourmande ». Cette année le thème était « Thé et Café » le 8 février. Nous avions 
« envahi » la salle Irène Frain en disposant des décorations diverses, en l'occurence un 
certain nombre d'ustensiles comme des cafetières, théières, moulin à café et autres 
services à thé ou à café. Evidemment la lecture avec des affiches, livres documentaires et 
romans, était l'élément principal de l'animation. L'une de nos adhérentes avait réalisé 
avec des emballages de café une œuvre originale et particulièrement apprécié.
Florent Quellier chercheur à l'Université François Rabelais de Tours et à l'Institut 
Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation vint nous faire une conférence 
particulièrement appréciée. Il nous montra les destins parallèles du thé ou du café en 
Europe et particulièrement en France où l'un devint à l'époque moderne une boisson de 
l'élite et l'autre une boisson populaire. Il eut l'amabilité à l'issue de la conférence de 
dédicacer ses ouvrages. Nous avons bien entendu terminé notre animation par une 
dégustation de thé et de café.

Repas de l'association le 17 mai 2014.

Ce jour là nous nous sommes retrouvés nombreux au café de Semoy où les patrons nous 
avaient concocté un repas sur mesure qui a été très apprécié.

Visite d'une maison d'écrivain le 6 juillet

Cette année notre choix s'était porté sur la « maison de tante Léonie » là où Marcel 
Proust venait en vacance et qui l'a tant inspiré par la suite. Michèle et Patrick avaient 
organisé la journée avec beaucoup de soin. Nous avons commencé par une visite guidée. 
La guide qui fait partie des « Amis de Marcel Proust » propriétaires des lieux nous a fait 
partager sa passion pour cet écrivain. Comme souvent lors de nos précédentes visites 
nous avons ressenti beaucoup d'émotion à approcher ces lieux et ces objets qui furent le 
quotidien de l'écrivain.
Le seul bémol fut le temps plus que maussade qui nous obligea le midi à nous réfugier 
dans un « kebab » de fortune.
L'après-midi nous commençâmes par une autre visite guidée dans Illiers-Combray où la 
guide nous fit découvrir entre autres lieux approchés par Marcel Proust, le Pré Catelan.
Nous conclûmes par une visite du Château de Villebon voisin et enfin nous pûmes, sous 
un rayon de soleil, comparer nos talents culinaires dans la dégustation de madeleines 
réalisées par quelques-uns et quelques-unes.

La Journée des Associations le 13 septembre.

Cette année encore une grande affluence sur notre stand, mais nous avons eu peu 
d'adhésions nouvelles et la vente de livres d'occasion a été modeste même si elle 
continue d'attirer le public sur notre stand. Le chaud soleil de septembre était au rendez-
vous et ce fut malgré tout une belle journée où nous avons pu échanger avec les autres 
associations.



La balade contée : dimanche 12 octobre 2014.

Pour l'édition 2014, nous avions invité la compagnie Matulu. Les deux comédiennes 
Florie Dufour et Estelle Micheau qui nous ont proposé une lecture mise en scène et en 
musique des Dialogues de bêtes de Colette. Malgré une mise en scène assez complexe 
qui rendait la balade un peu plus technique pour les comédiens cette année, nous avons 
eu un magnifique spectacle. Encore une fois le public était au rendez-vous et malgré le 
temps forcément maussade à cette époque, tous nous avons eu du mal à nous quitter. 
Les membres de l'association se sont retrouvés après le traditionnel verre de l'amitié pour 
un petit repas convivial et presque improvisé.

Les contes de Noël

C'est le Guignolo théâtre avec Colette Terrier qui « officiait » cette année pour la plus 
grande joie des petits enfants. Elles nous ont concocté un spectacle clownesque qui 
permit aux petits de se réjouir en attendant le Père Noël. Encore un moyen de connaître 
la bibliothèque.

Le comité de lecture et le livre préféré des Semeyens

Sur une idée de Rachid, nous avons consacré un de nos comités de lecture à parler de 
notre livre préféré. Ce fut une belle rencontre et toujours et encore l'occasion de parler de 
littérature. Nous avons aussi recueilli l'avis des Semeyens ce qui nous a permis d'établir 
une sorte de palmarès où l'on voit que les classiques sont loin de passer à l'oubli. Ce 
palmarès a été présenté à la bibliothèque pendant quelques jours.

Le comité de lecture des jeunes

Ce comité se réunit durant l'année scolaire une fois par mois. Son succès ne se dément 
pas. Les jeunes participants sont ravis de faire partager leur lecture aux autres.

Le prêt de livre à domicile

Cette activité reste assez modeste mais malgré tout essentiel pour ceux qui en profitent. A 
l'heure actuelle cinq personnes ont demandé à bénéficier de cette prestation. Nous 
devons continuer d'informer les Semeyens de cette possibilité pour que tous ceux qui 
sont empêchés de se déplacer puissent continuer de profiter de la bibliothèque.

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.



Le rapport financier

31 décembre 2013 228,84 €

Recettes 2013 1 874,50 €

Dépenses 2013 1 440,64 €

Résultat 2013 433,86 €

31 décembre 2014 662,70 €

BILAN 2014

TRESORERIE

Caisse 47,44 €

Banque 615,26 €

Trésorerie au 31décembre 2013 662,70 €





Il est proposé de maintenir les cotisations comme suit : 7€00 pour les adultes et 3€00 pour 
les jeunes.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.



Renouvellement du comité d'administration

Trois membres du comité d'administration sont à renouveler : Geneviève Briens, Paulette 
Baudrier, Michel-Henri Bonneau.

Paulette Baudrier ne souhaite pas se représenter. Geneviève Briens et Michel-Henri 
Bonneau se représentent. Il reste donc un poste à pourvoir au CA.

Les Projets 2015 et …

–Visite du salon du livre à Beaugency le samedi 11 avril avec le club ados.
–Visite d'une maison d'écrivain le diùmanche 5 juillet (thème à définir)
–Balade contée sans doute nocturne le samedi 3 octobre pour répondre au thème de la 
lumière
–Spectacle de Noël le samedi 19 décembre
–Evolution du club ados pour que les échanges soient plus fructueux
–Visibilité des travaux du club lecture adulte et l'ouvrir le plus largement possible.
–Organisation de sorties culturelles autour du livre : salons, festivals...
–Littérature gourmande : nous avons pris la décision de l'organiser les années paires, en 
alternance avec la semaine culturelle (biennale). En 2016 ce sera la pomme et la poire.

En partenariat avec la bibliothèque

–Le polar jusqu'en juin : lecture de manuscrits etc...
–Vendredi 27 mars les 24h de la lecture.
–Samedi 20 juin, sortie « Sur les pas de Maurice Génevoix »

Interventions

Joël Languille Adjoint à la culture nous remercie de l'action que nous menons en partenariat avec 
la bibliothécaire et insiste sur l'attachement de la municipalité pour notre association qui sert de 
relais et d'appui aux actions culturelles de la bibliothèque.

Corinne Lorentz se dit satisifaite de travailler avec nous et voit dans nos interventions un 
complément à ses propres animations.


