
 
Réunion du 24/06/2020 ou le plaisir de se retrouver !

 Excusés : Michèle et Patrick Briet, Lydie, Joelle, Gislaine, Michèle Ferrier

 Participation Mairie d'Anne-Laure, Elisabeth Gueyte et Amandine Louis.

1/Point sur la réunion de la semaine dernière avec les représentants de la Mairie

 Cette réunion était en fait une réunion de présentation . Désormais, Amandine Louis élue déléguée 
à la culture et Elisabeth Gueyte nous accompagneront indépendamment d'Anne-Laure, qui 
coordonne la vie culturelle de Semoy.
  Marie-Claire y a présenté nos activités et a évoqué la nécessité de revoir les statuts.
  Concernant le programme de la rentrée : personne ne sait qu'elles seront les décisions prises en 
regard du contexte sanitaire et de son évolution 

2/ Tour de table de présentation pour celles qui n'ont pas assisté à la réunion de la semaine dernière
 
 3/ En l'absence de consignes gouvernementales, préfectorales, municipales, une majorité se dégage 
pour maintenir la balade contée en octobre  et la séquence de littérature gourmande en novembre, le 
tout sur le thème du miel.

- Balade contée le 11/10.

 * A -t-on le droit d'exiger le port du masque, en tant qu'association ? Marie-Claire fera la demande 
en septembre.
 * Félicie reprend contact avec Sophie Dubosc, pour confirmer notre demande de prestation, sur la 
base d'un devis TTC de 400 euros, en mentionnant les réserves désormais d'usage : déconfinement 
élargi maintenu, etc
*  Les conditions du pot de l'amitié en fin de parcours seront examinées au dernier moment, trop de 
données étant à ce jour inconnues. Dans tous les cas, La Maison des associations est réservée pour 
cette date depuis longtemps par Patricia.

- Littérature gourmande sur la thématique du miel du lundi 16 au 29/11

 Marie-Claire nous lit le mail de Gislaine, qui émet des réserves sur l'organisation de cette 
manifestation en novembre. 

 Anne-Laure nous informe qu'un report au printemps 2021 est impossible. Aussi, nous décidons à 
une large majorité de maintenir ce projet et de se mettre en ordre de marche, en ayant en tête  que 
les contraintes du contexte sanitaire ne sont pas négligeables et auront un impact sur notre projet

 3 temps forts se dégagent : l'atelier-visite de Denis le samedi 21/11 de 15h à 16 h et l'intervention 
de Vicky Lorenzo à 18h, budgetée par la mairie (Anne-Laure prépare le contrat), la conférence le 
samedi 28/11 à 11h ( en charge Michel-Henri, pour les contacts avec l'université du goût ) 
 Marie-Claire s'est renseignée sur les tarifs de location de panneaux et Denis a des pistes 
intéressantes à nous proposer. 
 Indépendamment de panneaux, qui resteraient à "scénographier", une majorité se dégage pour une 
animation avec vidéo , diaporama. Denis se renseigne auprès de l'association de abeilles 
abraysiennes  pour emprunt de vidéo.

 Une séance photo est prévue le 11/07 à 14h30 chez Patricia et Denis Bergère( Félicie et Casimir ).



 Rdv est pris pour un co-voiturage des personnes qui le peuvent vers Fay au Loges le 20/07 à 14h30 
devant la Bibliotheque pour aller à Thomas Apiculture. 

 Marie Claire prend contact avec Christine Richard et Corentin, pour associer les enfants du centre 
aéré au concours gourmand. De même, Carole Brandelon de Phosphène sera sollicitée pour une 
participation des enfants.

 4/ Sortie Malesherbes le 13/09 

 Nelly nous apporte des précisions 
 - Principe de co-voiturage visite l'après-midi - fermeture à 17h30
 - Pique-nique prévu enceinte du site-abri en cas de mauvais temps.
 -Horaire de départ et lieu de départ seront précisés ultérieurement.
 -Visite à partir de 14h30. 17 euros/ personne par groupe de 10 , prévoir masque.
 - Nelly contacte le musée pour connaître la date-butoir pour réservation   et  Marie-Claire enverra 
un mail en suivant, 
 -Inscription par mail , nous donnerons une date butoir pour les inscriptions 

 5/ Proposition  de Gislaine d'acheter des livres (aide aux libraires) pour les mettre en circulation 
entre nous. Cette proposition n'est pas retenue , eu égard au dilemme quasi systématique quand il y 
a recherche d'intervenants, nous décidons donc de garder les fonds pour nous permettre plus de 
souplesse, quand nous sollicitons des intervenants externes 

 6/ Subvention 

 Réunion de la mairie début septembre sur ce sujet sachant qu'une avance a été versée aux 
associations qui ont des salariés 

 7/ Agenda

 Rdv juillet pour Fay aux Loges et séances photos miel ( voir plus haut les concernés)
 Club de lecture le 26/08
 Prochaine réunion de travail le 02/09 à 18 h 30 lieu à déterminer
 Journée des associations samedi 12/09/20
 13/09/20 visite musée de l'imprimerie 
 Nuit de la lecture le 16/01/21, thème "autour du monde"

 A bientôt 

 Marinette


