
Réunion réalisée en visioconférence pour des raisons sanitaires liées au Covid-19. 
Vous n’avez pas pu y assister ? Installez Google Meet (sur ordinateur, tablette  ou téléphone 
portable) pour nous rejoindre. Actuellement c’est le seul moyen pour notre groupe de 
communiquer, en attendant des jours meilleurs...

1  / Assemblée Générale du vendredi 9 avril 2021   :

À situation exceptionnelle, mesures  exceptionnelles. Notre assemblée générale se déroulera 
par voie électronique.
La convocation sera adressée par courriel. Le bureau se réunira tout prochainement afin que 
ladite convocation soit adressée aux adhérents au plus tard le 20 mars prochain avec l’ordre 
du jour habituel :

- Rapport d’activité

- Approbation du budget

- Renouvellement des membres du CA

- Admission de nouveaux membres

- Fixation du montant des cotisations

- Modification des Statuts

- Questions diverses

-
Pour débattre  des différentes  interrogations :  refaire  les statuts  – en définir  clairement  les
raisons – faire des groupes de travail – travailler en bureau élargi, même si on ne fait pas parti
du CA – actuellement le CA compte 9 personnes (6 membres de l’association et 3 membres
de  droit)  l’élargir  à  15  personnes  environ  –  Catherine  et  Félicie  se  portent  candidates  –
cotisation proposée à 8 euros.
La situation étant ce quelle est, on pourrait travailler sur ces différents points à partir du mois
de septembre.

2-3/ Visioconférences   &   Ateliers numériques   :

Question à la mairie, Anne-Laure ou délégué culture : Comment les associations de Semoy 
communiquent-elle avec leurs adhérents ? 
Anne-Laure et Amandine n’ont pas vraiment de contact avec les différentes associations, 
hormis les Amis de la bibliothèque qui se réunissent en visioconférence. Les associations 
sportives, dont les cours ont été annulés, les  proposent  en Visio, mais pas de réunion. Très 
peu d’AG ont été reportées, elles sont faites en Visio ou par correspondance. Les réunions 
sont appréciées pour garder le contact. Comment attirer les personnes à y assister : certaines 
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n’ont pas le matériel, d’autres appréhendent mal ou peu cet outil. Pour les personnes qui 
utilisent déjà le télétravail professionnellement, elles ne souhaitent pas réitérer – barrière 
psychologique ou personnelle. On ne peut obliger personne, mais on peut proposer 
éventuellement de se regrouper à deux et de participer aux Visio.

Peut-on proposer des cours : Qui ? Où ? Comment ?
Outre le CRIA 45 qui dispense des cours, Anne-Laure nous adresser d’autres liens :
Site proposant des actions d’inclusion numérique :
https://view.genial.ly/5db6b0e2c9fede0f59f4b70a/interactive-content-e-cria
Le département propose également des ateliers pour les particuliers :
https://www.loiret.fr/numeriquepourtous
 
Pour  l’ouverture  des  ateliers,   compte  tenu  des  obligations  et  contraintes  inhérentes  à  la
situation actuelle,  leur mise en place est  compliquée :  Maison des associations fermée,  la
mairie  applique  les  décrets  du  31  janvier  2021  ;  les  bâtiments  municipaux  sont  fermés,
exception faite  : la collecte de sang par le don du sang, les gymnases pour les personnes en
situation de handicap (conformément au décret 2021-31 du 15 janvier 2021).

La seule possibilité qui nous est offerte est de se réunir à titre privé (tolérance 6 personnes).

4-5/ Gazette et étagères de la bibliothèque :

Le fichier est parti en impression. On attend le retour pour transmission à la bibliothèque et
distribution aux voisins et amis puisqu’elle n’est plus déposée à la boulangerie.
A l’heure où nous publions, la gazette a été imprimée par Esat Imprimerie.  La qualité est
excellente C’est une bonne adresse.

Pour cette gazette on remercie tout particulièrement Catherine et Marie-Claire qui ont fait un
travail remarquable sur Toni Morrison. 

Il est à noter que la gazette est très appréciée.

Le temps nous a manqué pour évoquer les thématiques de la prochaine gazette : Les mangas
(proposition de Catherine et Félicie), la littérature italienne, littérature africaine (proposition
de Gislaine pour finaliser nos lectures communes), les Bandes Dessinnées  etc… toutes les
propositions sont les bienvenues et seront étudiées.

Il  convient  de noter  que la BD «Blanc Autour» de Wilfrid  Lupano et  Stéphane Fert  fera
l’objet de la prochaine commande et sera disponible à la bibliothèque : merci Laure et Anne-
Lise. La seconde proposée, «Et cetera, et cetera : la langue française se raconte» de Julien
Soulié n’a pas été retenue.
À ce propos, nous tenons à remercier  chaleureusement le travail  des deux bibliothécaires,
Laure et Anne-Lise qui mettent tout en œuvre pour nous faciliter le travail et répondre à nos
attentes : mise en valeur de notre étagère, distribution de la gazette, mise à disposition des
livres  qui  y  sont  proposés.  On  apprécie  leur  disponibilité  et  leur  travail  au  sein  de  la
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bibliothèque et notamment  la présentation des livres par thème sur les petites tables. Il y a
beaucoup de nouveautés.
À ce sujet Anne-Laure salue le travail collectif et complémentaire  des bibliothécaires et des
Amis de la bibliothèque : travail très positif. Il convient également de remercier les élus qui
ont accordé un crédit complémentaire pour doter le fond de la bibliothèque.
Les différentes directives qui doivent être appliquées compte tenu de la crise sanitaire ont eu
raison de la fréquentation un peu en baisse de la bibliothèque, même si le clic & collect a bien
fonctionné. Mais depuis l’ouverture en présentiel les mercredi après-midi et samedi matin la
fréquentation a augmenté (maximum 15 personnes et temps limité à une demie heure).

6/ Le  Kiosque  :

Les Amis de la bibliothèque ne figuraient pas dans la dernière version du Kiosque ( ?).
Les manifestations et autres évènements des associations ayant été suspendues et de ce fait,
aucun article n’a pu faire l’objet d’une parution dans le kiosque de février, hormis celui de
l’association  «Plaisirs  sans  compter».  L’article  a  été  maintenu,  mais  il  prête  à  confusion
puisque  les réunions ne sont pas autorisées. 
Aucune possibilité de rajouter une feuille intermédiaire dans le kiosque.
Cependant,  il  convient  de rester  visible  auprès  des  Semeyens  et  dans  cette  optique,  nous
demandons à Marinette de nous rejoindre et de nous faire un joli petit article pour le prochain
kiosque.
  

7/ Questions diverses :

Comment rester en contact, pour ceux et celles qui ne veulent pas, ne peuvent pas ou n’ont
pas envie de passer par un écran interposé ?
Important, le planning en ligne pour réserver les salles ou connaître les dates des  activités des
différentes  associations.  Ce  n’est  pas  faute  de  l’avoir  réclamé  à  nos  correspondants
municipaux  Olivier  Morand  et  Joël  Languille :  réponse,  quelqu’un  serait  recruté  pour  la
coordination.
Anne-Laure est arrivée, elle fait le maximum pour répondre à nos attentes. Amandine Louis et
Anne-Laure sont favorables à la création de ce planning en ligne.

Balade contée : dans la mesure où la conteuse Florie Dufour a déjà été contactée et a répondu
favorablement à notre demande, contacter Anne-laure pour réserver l’une des deux dates des
10 ou 17 octobre 2021 pour que cette manifestation soit notée au calendrier des prochaines
activités et manifestations culturelles de Semoy. 

Enfin, dernier sujet  et pas des moindres, évoqué par Amandine,  le manque de place à la
bibliothèque. 

Dans cette optique, la salle qui nous avait été attribuée par la mairie est en projet de devenir le
bureau d’Anne-Laure. 
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Où aller ? 

La maison des associations  ?  Nous attribuer définitivement une salle, qu’en penseraient les
autres associations ; quels compromis trouver ? 

Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine réunion.

8/ Agenda     :     

Prochaines réunions : 
mercredi 17 mars 2021 à 18h30 
Assemblée Générale : 9 avril 2021
mercredi 14 avril 2021 à 18h30
mercredi 26 mai 2021 à 18h30
mercredi 23 juin 2021 à 18h30

Prochains comités de lecture : 
mercredi 24 mars 2021 à 18h30 
mercredi 19 mai 2021 à 18h30
mercredi 30 juin 2021 à 18h30

Conférence : Colette par Yves Prouet
dernier trimestre 2021

Prochaines gazettes :
mai 2021 ?
fin-septembre 2021  thème Auteurs africains 
mi-décembre ? 

2022 :
Littérature gourmande reportée en 2022 - Le miel
Nuit de la lecture reportée en 2022 - Le voyage

Voir Agenda : http://www.asso-semoy.fr/agenda.html

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

A très bientôt. Prenez soin de vous !

La secrétaire de séance Félicie

Les Amis de la Bibliothèque – 2021 Page :  4

http://www.asso-semoy.fr/agenda.html
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

