2008-2020 Bilan du site internet des Amis de la Bibli
Une fois n’est pas coutume…
Ouvrons la boite de Pandore !
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
Tout a commencé par un premier livre :
« D'amour et d'Amazone » de Anthony SMITH un titre
prometteur … et savez-vous que les protagonistes ont
terminé leur aventure à Saint Amand Montrond (Cher)
http://www.asso-semoy.fr/amour-et-amazone.html
Depuis ce jour, nous consignons nos avis de lecture... cela fait 12 ans !

Petite visite guidée de notre site internet ...

Des livres ...
1 245 livres sont référencés. On peut les rechercher par auteur, titres ou encore mot-clefs.
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Des Avis de lecture ...
1 553 avis de lecture peuvent être consultés.

Comment rechercher un livre ?
par auteur :
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur.html

par titre
http://asso-semoy.fr/par-titre.html
par genre (policier, BD, roman historique, biographie, nouvelle ...)
http://www.asso-semoy.fr/par-genre.html
par mot-clef
http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cle.html
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Le livre le plus ancien : Molière 1666
Les Amis lisent aussi des ouvrages plus anciens, surtout MG... que nous saluons au passage !

Les livres par Mot-Clef
Exemple PRIX (littéraires) http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cleresultats.html&tags=prix
ou 1000 pages ; ce sont des pavés … il vaut mieux le savoir avant de commencer la lecture !
http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cle-resultats.html&tags=1000+pages
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Les livres les plus lus
lors de la lecture commune des 10 Livres Inter 2018.
Ils sont soulignés en jaune.

Retrouvez la sélection du Livre Inter 2018
http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cle-resultats.html&tags=s%C3%A9lection+livreinter-2018
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Les livres qui ont fortement déplu ...
La note attribuée au livre est un indicateur de ressenti.
Le plus important se trouve dans la critique et les arguments.

A l’opposé, nous avons aussi repéré des COUP de COEUR
http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cle-resultats.html&tags=coup+de+coeur
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Les Thématiques
1 - Afrique : Littérature par pays
http://www.asso-semoy.fr/afrique-pays.html
Chaque épingle regroupe les ouvrages des auteurs natifs de ce pays.

Exemple Egypte :
http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cle-resultats.html&tags=litt%C3%A9rature+egypte
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2 - 2020 Confinement
Pendant 55 jours, les Amis de la Bibliothèque ont tenu un journal (lien vidéo, art, littérature,
jardinage, humour, covid-19 …) que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante :
http://asso-semoy.fr/2020-confinement.html

3 - Espace francophone
Sur la carte Google (quand elle veut bien s’afficher*) les petits livres renvoient à une
littérature francophone, cad que des auteurs étrangers écrivent dans notre langue. Respect !

*Google a rendu payante l’utilisation de ses cartes. Les Amis de la bibliothèque n’ont pas de
carte bancaire pour être débités si la consultation en ligne dépasse un certain nombre de
connexions. L’affichage est donc aléatoire ...
Concernant la carte Afrique, nous avons utilisé OpenStreetMap.
http://asso-semoy.fr/espace-francophone.html

4 - Livres préférés des Semeyens

En 2014, nous avons interrogé les lecteurs de Semoy ; voici leurs réponses
http://www.asso-semoy.fr/livre-prefere.html
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Les Manifestations
1 - Balades contées

12 balades contées automnales (de 2009 à 2020) à retrouver avec plaisir sur
http://www.asso-semoy.fr/balades.html

2 - Visites de maison d’écrivain
11 maisons d’écrivain – Balzac – Victor Hugo – Colette – Cocteau – Proust … etc ont été
visitées et commentées sur notre site.
http://www.asso-semoy.fr/maison-ecrivain.html
A noter que George Sand est classée dans Animations car un travail littéraire et artistique a
été réalisé par les Amis de la Bibliothèque et présenté lors de l’inauguration de la nouvelle
bibliothèque en 2009.
http://www.asso-semoy.fr/expo-gsand.html

3 - Printemps des poètes en 2010
Très belle manifestation « 2010 Couleur Femme » http://www.asso-semoy.fr/poetes.html
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Les Animations
Dans cette rubrique, nous avons consigné notre investissement culturel et littéraire.
Tous les Amis de la bibliothèque ont participé, de près ou de loin, à un ou plusieurs rendezvous et ont contribué à une création événementielle sans précédent.
http://www.asso-semoy.fr/animation.html
A redécouvrir :
Littérature gourmande : Pomme-Poire-Coing, le pain, la soupe et prochainement le miel.
Art : les 500 ans de La Renaissance
Nuit de la lecture : Lecture et théâtralisation avec les écoles, l’école de musique et centre de
loisirs (Carnaval des animaux, Charlie et la Chocolaterie)
Littérature : conférence sur Marcel Proust
Histoire : Femmes en 14-18, Immigration
et autres activités non chroniquées (lecture à voix haute, répétition, atelier, création, année
croisée France-Russie en 2010 ... )
George Sand (déjà citée) :
http://www.asso-semoy.fr/expo-gsand.html

Les Publications : La Gazette
Après impression puis distribution à la bibliothèque, les gazettes restent
disponibles sur notre site.
Les livres mentionnés se trouvent le plus souvent sur notre étagère à la
bibliothèque grâce au travail minutieux de Laure et Anne-Lyse.
http://www.asso-semoy.fr/publications.html

Association & Compte rendu
Les réunions et comités de lecture sont consultables sur :
http://www.asso-semoy.fr/compte-rendu.html
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Le site internet
Conception & hébergement
Le site internet http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html a été entièrement conçu par
un bénévole en 2008. Réalisé sous ModX, le site ne comporte aucune publicité.
Les données sont hébergées à Clermont-Ferrand par o2switch https://www.o2switch.fr/
o2switch est une société 100% Française. L'ensemble du personnel est français sans soustraitance dans des pays à bas coûts. La législation qui s’applique est celle de la France.

Statistiques
Nous suivons le taux de fréquentation (visites…) avec l’outil Matomo,
Par ex. en décembre 2020, en bleu les visites et en orange le nombre de pages vues.

Autre synthèse de l’année 2020

L’association a 12 ans et toujours de nombreux projets en tête.
Au plaisir de vous compter parmi nous !
Les Amis de la Bibliothèque – Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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Annexe : Historique de la Carte d’Adhérent
2009 - Année George Sand Semoy
1ere carte Adhérent
L’association a été créée le 25 mars
2008 (Préfecture du Loiret)
Bibliothécaire Jérémie Nedelec

2010 - Année croisée France-Russie

2011 - 1 carte Adulte (Tableau Maria) et 1 carte Ado (logo choisi par le club Ado)
Départ du bibliothécaire Jérémie Nedelec (printemps 2011)

2012 - Année Science-Fiction à Semoy
Bibliothécaire Corinne Lorentz
(automne 2011)
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2013 - Année Internationale de l’eau.

2014 – Centenaire Grande Guerre (imprimée mais jamais distribuée)

2015 – Année internationale de la Lumière et des Sols

2016 – Pomme Poire Coings
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2017 – Livres

2018 – Nouveau-Logo 10 ans
Bibliothécaire Laure Largillière (printemps 2018)

2019 – Boite à livres

2020 – Miel & Abeilles (report en 2022 – Covid-19)
Les Amis de la Bibliothèque
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2021 – Vert comme l’espoir ...
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