
Réunion réalisée en visioconférence pour des raisons sanitaires liées au Covid-19.

Téléthon :
L’association ne participe pas aux dons en faveur du télé-thon, chacun donnera ce qu’il veut. 

Nuit de la lecture & intervention de Vicky Lourenço.
Nuit de la lecture qui aura lieu le 12/02/2021
Le thème est le voyage

Plusieurs lecteurs se sont proposés : Colette, Pascale, Michèle et Patrick, Anne Lise, Laure, 
Patricia-Bi et Félicie.

Elle aura lieu dans la grande salle du centre culturel.
Les lecteurs liront d’un côté, les musiciens se situeront de l’autre côté.
Pas d’interruption.
Les spectateurs seront assis.

Vicky serait sur scène, environ 45 mn. Elle lirait « Le petit garçon qui voulait être Mary 
Poppins ».

Anne Laure verra avec elle si elle est toujours d’accord et nous rend réponse.
Sinon Colette propose de lire le même texte à sa place.
Marie Claire et Félicie s’en occupent.

Les lecteurs devront s’approprier leurs textes (2 ou 3) car pas de répétition possible.
Ils liront 45 mn environ.
Peut-être une réunion vidéo pourrait avoir lieu entre les lecteurs pour voir les liaisons.
Recontacter le Directeur de la musique.

1000 lecture d’hiver : 
Les Amis de la Bibliothèque abandonnent l’inscription aux des Mille lectures d’hiver.

Formation gratuite à distance : MOOC : 

Gislaine est inscrite au MOOC sur les abeilles, Patricia et Catherine aussi.
Ce MOOC est ouvert jusqu’au 18/12/2020.  Il comprend 10 heures étalées sur 5 semaines.

L’inscription sur la plateforme Fun-MOOC est facile. Il y a divers thématiques très 
intéressantes et dispensées sous forme de petites vidéos et exercices. Une fois inscrits on peut 
les consulter à son rythme. Contenu de qualité.

Voir http://asso-semoy.fr/assets/files/Publication2020/2020-mooc-fun.pdf
sur le site des Amis de la bibliothèque.
Autres formations en ligne :
Fondation Orange : La plateforme est axée sur les arts et la culture. 
https://mooc-culturels.fondationorange.com/
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Colibris : Plateforme Zéro déchet, Transition écologie, permaculture etc
https://www.colibris-universite.org/formations

Boîte à livres 
Notre interlocuteur mairie est Anne-Laure. La boite à livres va être nettoyée. Nous souhaitons
qu’à cette occasion elle soit étanche.

Gazette de Noël

La gazette spéciale Noël comprend 6 pages.
On imprimera 100 gazettes en couleur. Le coût serait de 110 euros (Impression, TVA et frais 
de port). Il nous reste du budget. Elle sera destinée aux Amis de la bibliothèque et à leurs 
connaissances. Elle sera distribuée par l’Association et déposée à la bibliothèque également.  
Recherche d’un moindre coût pour imprimer.

Gislaine souhaite former des adhérents aux outils bureautiques gratuits (LibreOffice et aussi 
Notepad++) afin de partager les tâches et passer le relais. Elle proposera une maquette de la 
gazette.
Marie Claire, les deux Patricia et Félicie se proposent.

Assemblée Générale  

L’ AG : on repousse la date en Mars ou début Avril selon les salles disponibles.
Colette pour le théâtre a réservé plusieurs dates : 12,13, 14, 19 et 20 Mars.
Le 27 Mars serait pris pour Festiv’elles.
Marie Claire contactera Anne Laure pour la réservation.

Conférence par Yves Prouet 

Une conférence sur Colette menée par Yves Prouet, professeur en philosophie pourrait avoir 
lieu au dernier trimestre 2021.
Marie-Claire voit avec Anne Laure pour la réservation de la salle
Revoir Colette : http://asso-semoy.fr/balade-2014.html
et http://asso-semoy.fr/colette.html

Agenda
Prochaine réunion  :  20/01/2021 à 18h30, Salle Simone Signoret. 
Prochain comité de lecture 16/12/2020  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 de séance Catherine
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