
Compte rendu de la réunion du 17 mars 2021

Réunion réalisée en visioconférence pour des raisons sanitaires liées au Covid-19. Vous n’avez
pas pu y assister ? Installez Google Meet (sur ordinateur 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 :

La convocation et le bulletin de vote ont été adressés par courriel à tous les adhérents ;  les
bulletins seront dépouillés le 9 avril prochain. Les résultats seront également annoncés par
courriel.
Une grande partie de la réunion a tourné autour de la refonte des statuts et de l’attribution
ou l’utilisation d’une nouvelle salle pour notre association puisque nous ne pourrons plus
utiliser la salle du premier étage de la bibliothèque.

2/ Les Statuts :

La refonte des statuts a déjà été évoquée lors de notre assemblée générale 2020, notamment
en ce qui concerne les articles 5 et 7, qui sont quelque peu ambigus dans la mesure où il est
précisé :

- dans l'article 5, il est dit 2 membres de la municipalité et les salariés de la bibliothèque
- dans l'article 7, (le CA) il est écrit 9 membres dont 3 membres de droit (2 élus et le respon- 
sable). Le pb est l'ambiguïté entre les salariés et le responsable ; qui est le responsable ? 
Avant, c'était Corinne, salariée de la bibliothèque, aujourd'hui, c'est plus complexe, 
oralement, à la dernière AG, c'était Anne-Laure.

Il est devenu important et urgent maintenant de rédiger de nouveaux statuts afin notamment
de dissiper le flou qui entoure les articles 5 et 7 des présents statuts.

Il serait souhaitable qu’une assemblée générale extraordinaire ait lieu à l’automne prochain
afin qu’à l’assemblée générale 2022, la question des nouveaux statuts ne soit plus d’actualité
et que soient enfin entérinés les nouvelles décisions que pourraient prendre l’association,
notamment en ce qui concerne l’élargissement du nombre de membres siégeant au conseil
d’administration, qui pourrait être porté à 15 au lieu de 9.
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Catherine Corre et Félicie Couderc qui se sont portées candidates pourront siéger à toutes les
assemblées générales, mais leurs voix ne seront pas comptabilisées dans les résultats.

3/ Attribution d’une nouvelle salle :

Lors de notre réunion du 17 février 2021, Amandine Louis nous a informés que la municipalité
envisageait de nous retirer l’usage de la salle du premier étage de la bibliothèque qui 
deviendrait le bureau d’Anne-Laure. 
Nous devons donc déménager, pour aller où (?) question un peu compliquée.

En effet, pour rappel, si notre association a pour but de promouvoir la culture en partenariat
avec  la bibliothèque,  nous participons également à  un certain  nombre d’activités et,  à  la
demande,  nous participons également à des manifestations organisées par la bibliothèque
et/ou par le pôle culturel.

Amandine Louis  nous propose  d’utiliser  la  maison des  Associations  et  envisage  donc une
réunion commune avec l’ensemble des associations de Semoy utilisatrices de ce même local
afin de définir un emploi du temps et une utilisation du matériel commun, chacun devra y
mettre du sien et faire un tri dans ses «archives».

La  maison  des  associations  dispose  de  plusieurs  salles,  de  placards,  mais  pour  autant
pourrons-nous y entreposer tous nos décors, les objets divers, plus ou moins encombrants
des diverses expositions et thématiques abordées par notre association ; certains documents,
objets  ou  autres  sont  volumineux,  encombrants,  quelquefois  prêtés  par  des  personnes
étrangères à notre association. Sur quelle sécurité peut-on compter ? 
Anne-Laure  souligne  que,  ponctuellement,  nous  pourrions  utiliser  le  petit  passage  sous
l’escalier qui monte à la salle du premier étage de la bibliothèque.
Pourrons-nous laisser des décors fraîchement peints dans une salle qui pourra être utilisée le
lendemain par une autre association ?
Qu’en  sera-t-il  également  de  nos  comités  de  lecture  qui  ne  pourront  se  dérouler  à  la
bibliothèque, Laure devra-t-elle transporter sa valise de livres dans une autre salle qui pourra
nous être attribuée pour l’occasion ?
Pourra-ton utiliser la salle Irène Frain ?

4/ Questions diverses :

Une nouvelle fois évoqués,  l’agenda partagé et le planning en ligne. Une réunion commune
avec les responsables des diverses associations et des élus en charge de la culture sera fixée
en avril ou mai 2021,

A ce jour, seul demeure l’usage de l’agenda en mairie.
Amandine Louis et Anne-laure sont favorables à la création de ce planning en ligne.

Peut-on faire des photocopies à la Maison des Associations : oui, elles seront en noir et blanc.
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Notons que, sur proposition de Catherine,  la conférence sur Colette par Yves Prouet  est 
toujours d’actualité pour le mois de novembre, peut-être un vendredi soir. Convenir et retenir
la date.
Marie-Claire a reçu une proposition de spectacle par Amedé Bricolo : « 1er amour de Samuel 
Beckett». Anne-laure précise qu’il y a d’autres associations qui pourraient se produire à 
Semoy, soit en collaboration avec la municipalité, soit à la demande unique de notre 
association.
Pour la prochaine gazette : les mangas, littérature russe, contes et légendes etc….
Envisager une sortie entre nous, pique-nique champêtre où on pourrait se détendre en lisant 
un texte, une chanson, une poésie, etc…

Pour la semaine culturelle Anne-Laure propose le thème des masques divers et variés.

Le dossier de demande de subvention a été déposé.

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

Prochaines réunions : 
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

Balade contée
dimanche 17 octobre 2021

Clôture de la Littérature africaine
prévoir une quinzaine de jours ;  date à déterminer

Conférence : Colette par Yves Prouet
dernier trimestre 2021

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

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

L es 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
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