
Sont présents les Amis de la Bibliothèque. 

Demande de subvention : 

 le nécessaire a été fait par Patricia Bil et Geneviève lundi 2 mars 2020.

Sortie Paris le 29/03/2020

 Compte-tenu du contexte Coronavirus, Geneviève attend pour encaisser les chèques
du théâtre. Pour l'instant, pas d'annulation ni désistement. Affaire suivie par Patricia
Bergère et Catherine. 16 personnes sont inscrites à cette sortie,

La maison d'écrivain dimanche 28 juin 2020  

 A l'unanimité, nous retenons la proposition de Rabelais. Patricia Bil peaufine le projet
qui émerge, pour entériner et affiner la journée" gargantuesque " à la réunion d'avril.

 Demande de devis à Simplon faite par Marinette.

Littérature gourmande du 16 au 29 novembre 2020 : thème du miel :

 Une rencontre a eu lieu le 25/02 avec Vicky Lourenço, l'une des futures intervenantes,
quelques amis et Anne-Laure pour valider le principe d'une prestation salle du conseil
de 45 minutes, le 21/11/2020 à 18 h, financée par la mairie. Anne-Laure prévoit la
logistique pour passer une musique de fond et accès à un pupitre avec clé USB.

 Autres temps forts du 21 novembre 2020 :
◦ atelier de Denis à 15 h qui consistera en une visite guidée et argumentée de l'expo
◦ 16h à 17h 30 goûter/dégustation  + remise de prix . Marie-Claire doit voir Corentin

et Christine Richard sur ce sujet.
◦ 19 h apéro dînatoire partagé , Vicky l'intervenante sera présente.

 Le 28/11/20 à 11h , conférence sur le miel. (En charge Michel-Henri).

 Le principe est acté de la constitution de plusieurs groupes de travail, avec un référent
par  activité  ciblée  :  expo  à  monter,  conférence,  atelier  en  lien  avec  Denis  bien
évidemment, dégustation, et communication autour de cet événement phare pour notre
association.  D'ici  à la  prochaine  réunion d'avril,  les personnes du bureau élargi  se
manifesteront pour participer à l'un ou l'autre des groupes de travail.
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Compte-rendu de la réunion du 4 mars 2020



Visite de l'imprimerie de Malesherbes et repas annuel  

 Le dimanche 13 septembre 2020. 
 Nelly nous confirme  la faisabilité d'une visite guidée avec atelier l'après-midi de 14 h

jusqu'à 17h30  (15 euros).  Nous pourrions arriver à 11 h 30 à Malesherbes (modalité
de co-voiturage) pour notre repas annuel à l'écu de France ( menus entre 16 et 32
euros) . Les adhérents intéressés se signaleront par mail au bureau de l'asso. 

 A finaliser en avril
 AMI : http://a-mi.fr/
 Ecu de France : http://www.hotel-ecudefrance.fr/fr/restaurant-loiret/carte-ecu-de-

france.html

Balade contée du 11 octobre 2020, 

 Félicie contacte la compagnie Matulu, dont nous avons un très bon souvenir ( balade
contée 2014 sur Colette), pour savoir si elle pourrait nous "concocter" une prestation
le jour dit autour du miel, et à quel coût .  Maison des associations réservée.

 Matulu : http://matulu.fr/
 Balade contée 2014 : http://www.asso-semoy.fr/balade-2014.html

Étagère de la Bibliothèque  

 Gislaine l'a aménagée sur la thématique principale du Comité de lecture : l'Afrique.
Des livres appartenant à la bibliothèque ainsi qu’aux Amis sont proposés à tous.

 De même, elle  a élaboré une carte d'Afrique pour localiser les livres sur ce même
thème, avec un lien sur les avis de lecture. A découvrir prochainement sur notre site.

 Voir Thématique - Afrique : Littérature par pays (en cours de construction)  : 
http://asso-semoy.fr/afrique-pays.html

 L'étagère sera à réaménager en fonction de la thématique de notre prochaine gazette.

CA 
 Catherine, Félicie et Patricia Bergère se présentent pour le prochain CA.

La boîte à livres 
 Discussion  autour  des  livres  jeunesse  qui  sont  empruntés  et  jamais  remis  en

circulation. S’il y a affichage d’un règlement de la boite à livres, qui sera en charge de
le faire respecter ?  

Agenda 2020
• Le 7 et 8 mars 2020.  Pourquoi ne pas fêter la journée internationale de la femme à la

maison George Sand à Nohan ?
• Festiv’Elles du 3 au 29 mars 2020 (Festival intercommunal Chécy SJ Braye, Fleury

…)
 One woman show «Vivante»,  le  vendredi  6  mars  2020 au  Centre  culturel  Semoy

http://www.sept-epees.net/

 Animations autour du Polar à la bibliothèque du 09/03 au 28/03/2020
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 13 mars 2020, 20 h 30  Théâtre du clin d'œil "le cirque des mirages"  7 euros.
 Vendredi 3 avril 2020  : Joel Dicker sera présent à la Librairie Nouvelle à Orléans

vers 12h pour dédicasser "L'énigme de la chambre 622" 
 Samedi 25 et Dimanche 26 avril 2020  : Envolée des lives à Chateauroux

https://www.chateauroux-metropole.fr/les-grands-evenements/l-envolee-des-livres-238.html 
 Bar à textes de St Jean de Braye : Dates à retenir  15/05/2020
 Manifestation «Tu connais la nouvelle ? » à Chamerolles le 14/06/2020;
 Visite de maison d’écrivain : le 28 juin 2020  
 Visite du musée de l’imprimerie à Malesherbes  13 septembre 2020
 Littérature gourmande du 16 au 29 novembre 2020 : le miel 

Perspectives 2021 …

 AG 2020 pourrait avoir lieu le 22/01/2021. Joël L nous prévient si problème de date.

 1000 Lectures d'hiver : nous optons pour un positionnement les 11,12,13/ février 2021
dans la Salle Irène Frain.

 À intégrer dans nos projets 2021,  la proposition de Michele B d'une lecture 
polyphonique à partir de "La demande "de Michele Desbordes.

 Proposition de Catherine, Yves Prouet pourrait faire une conférence sur Colette.

 Joëlle propose une idée de sortie à La Châtre (George Sand)

 Sortie maison d'écrivain serait le 4/07/2021. Si Zola n'est toujours pas réouvert, étudier
la possibilité du musée Raymond Devos à St Rémy de Chevreuse (ouvert le 1er et 
3eme dimanche de chaque mois),

 Signalé par Nelly, le livre "Balade en région Centre, sur les pas des écrivains" sous le 
patronage de Ciclic qui recense toutes les maisons d'écrivains en région Centre .
http://bibliotheque.ville-semoy.fr/dk_opac15/search/IBDON/X48159

 Dates de nos prochaines réunions :
08/04/2020, 06/05/2020, 03/06/2020, 01/07/2020.

 Dates de nos prochains Comité de lecture Adultes :
mercredi 11 mars 2020 à 18h30
mercredi 29 avril 2020 à 18h30
mercredi 17 juin 2020 à 18h30

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

       La secrétaire Marinette
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