
12 présents pour cette réunion. Bienvenue à Christiane, qui souhaite rejoindre notre 
association

Balade contée-masquée du 11/10/2020
- La déclaration à la Préfecture a bien été faite par Marie-Claire.
Réponse de la préfecture du Loiret :

Il est accusé réception de votre déclaration d'une manifestation de plus de 10 
personnes par la Préfecture du Loiret, le : 29/09/2020 . Votre dossier porte le n° 
2577734 et à pour objet : Balade contée
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, si des éléments complémentaires 
relatifs à votre déclaration nous sont nécessaires. 
Sans retour de notre part, le rassemblement pourra être organisé. 

- Prévoir une feuille de présence (uniquement nom, prénom, et téléphone). Les données ne 
sont pas conservées au delà de 15 jours. Anne-Laure envoie à Marie-Claire le protocole.

- Pas de pot de l'amitié à l'issue, et pas de boîte pour récolter une participation " au chapeau".
 
- Le calicot sera mis à jour par Geneviève. Geneviève et Patricia B le récupéreront dans la 
salle en haut de la bibliothèque et le mettront en place, samedi 10h. Denis pourra aider si 
disponible.

- La demande à la mairie pour information sur panneaux lumineux a été transmise.
- En cas de pluie, la maison des associations est réservée mais la capacité par temps de 
COVID est limitée à 12 personnes : nous aviserons en fonction de la météo.

Devis pour l’achat d’un micro :
Patricia M-B s'est renseignée : les prix s'échelonnent de 329 €  chez Audiophonie (hors frais 
de port) à 679 € chez Europe en passant par 389 € à la clavithèque à Olivet. Pour l'instant, et 
dans le contexte COVID , il nous apparaît prématuré de prendre une décision d'achat.

Boîte à livres 
Notre interlocuteur mairie sera Anne-Laure.

1er Club lecture ado
le mercredi 07 octobre 2020, un seul inscrit pour l'instant, en l'absence de Marie-Claire, seule 
Laure assurera l'animation.
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Compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2020



Club lecture adultes
le mercredi 07 octobre 2020 à 18h30. Salle Roger Toulouse réservée. La sélection d'ouvrages 
effectuée par Laure sera véhiculée par Patricia B au centre culturel. Marie-Claire envoie le 
mail d'invitation.

Conférence Vicky Lorenço samedi 21 novembre 2020. 
Initialement prévue dans le cadre de la quinzaine gourmande, la lecture de "l'amas ardent " 
perd de son sens, du fait de l'annulation de cette manifestation. Vicky a proposé un spectacle 
en remplacement, mais ce spectacle nécessite l'accompagnement d'un piano. Un tournoi de 
tarot était initialement programmé en parallèle Salle Albert Camus, seule Salle susceptible 
d'accueillir un public important.  Anne-Laure coordonne cette opération, eu égard à 
l'engagement de la mairie, se renseigne et revient vers nous.

Voir le livre « L’amas ardent » sur notre site : http://www.asso-semoy.fr/amas-ardent.html

Téléthon
Dans le contexte sanitaire compliqué, Anne-Laure nous informe des préconisations de la 
mairie : il est dommageable de "casser la dynamique" créée depuis 2 ans, aussi serions-nous 
amenés à monter une action, au cours d'une activité régulière, par exemple, vente d'un coup de
cœur plébiscité au profit du Téléthon. L'idée d'une dictée géante le week-end du Téléthon 
émerge également mais reste à creuser. 

Nuit de la lecture samedi 16 janvier 2020.
Aux dernières nouvelles, cette manifestation n'est pas annulée, même s'il est difficile de 
s'engager face à toutes les incertitudes sanitaires. Félicie et Marie-Claire ont choisi des textes 
en lien avec la thématique retenue et un auditoire "tout public", mais il est nécessaire de faire 
des "coupes". Il y avait 11 lecteurs l'an dernier mais, avec les masques, il faut des voix qui 
portent. Les volontaires seront vraisemblablement moins nombreux et la question de l'usage 
d'un micro revient sur la table. Patrick est d’accord pour réitérer l'expérience. 

Compte tenu de l'impact sur les autres participants (École de musique, "lire et faire lire.... "), 
Anne-Laure nous demande de nous prononcer sur notre degré d'engagement au plus tard aux 
vacances de la Toussaint.

Retour sur la visite du Musée de l'Imprimerie à Malesherbes.
Nous nous accordons sur le fait que ce musée est réellement digne d'intérêt et très riche , mais
la visite guidée aurait pu être plus "étoffée ". Le prix de l'entrée de 17 euros rend  cette visite 
inaccessible à certaines familles.
Voir ou revoir sur notre site  : http://www.asso-semoy.fr/ami-malesherbes.html
 

Annulation de la sortie Théâtre à Paris du 29 mars dernier 
L'association n'est toujours pas remboursée des 560 euros engagés, malgré plusieurs relances 
auprès du Théâtre Edouard VII qui avait promis de faire le nécessaire d'ici à fin septembre. 
Les chèques des personnes qui devaient participer à cette sortie seront donc débités d'ici au 15
octobre, après une n-ieme  relance, auprès du théâtre.
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Association de Qi-gong à Semoy
Nous saluons l'arrivée d'une nouvelle association : art énergétique millénaire issu de la 
médecine chinoise.

Agenda

Prochaines réunions  mensuelles : 04/11/20, 02/12/20 à 17h30, Salle Simone Signoret pour 
cause de crise sanitaire.
Prochain comité de lecture 07/10/20, à 18h30. 
Balade contée le dimanche 11 octobre à 10h  

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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