Compte-rendu de la réunion du 2 février 2022

Présents : Marie-Claire, Michel-Henri, Geneviève, Gislaine, Patricia B, Patricia et Denis B, Michèle et
Patrick B, Michèle F, Anne-Laure, Félicie
Absent (s/es) excusé (s/es) : Catherine, Marinette
1. Nuit de la lecture :
La représentation aura lieu le samedi 5 mars au centre culturel, arrivée à 17h30 pour le public.
Le vendredi 4 mars, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour installer le décor, le centre
culturel est retenu dès 10 h à cet effet.
Pour le décor, nous avons besoin d’objets qui évoquent le voyage (vêtements, costumes, malles, coffres,
appareils photos, jumelles, peluches animaux exotiques, plantes, etc,..). Le mieux serait que chacun
envoie par mail l’objet qu’il se propose de prêter dès maintenant et ensuite nous ferons un tableau
récapitulatif.
La répétition générale aura lieu à partir de 17h environ. Si nécessaire, et pour finaliser l’installation, nous
pourrons y retourner le samedi 5 mars.
Samedi 26 février, répétition avec les musiciens sous le préau de l’école du Bourg à partir de 14h.
Lundi 28 février, répétition lecture, et «mise en scène» au centre culturel à 14 h.
A priori, et sauf contrordre, il n’y aura plus aucune restriction, plus de jauge, on pourrait envisager un
repas partagé, ou simplement distribution de boissons et gâteaux. Mais nous décidons par prudence de
ne pas proposer ce moment convivial car cela nous semble encore trop tôt.
2. Littérature gourmande :
Exposition du lundi 14 novembre au vendredi 2 décembre 2022 – salle Irène Frain bibliothèque de
Semoy. Mise en place de l’exposition samedi 12 novembre au matin.
Week-end phare les 25 et 26 novembre.
Projection du film «Honeyland – la femme aux abeilles» :
- mercredi 23 novembre, à 15 h ?
et
- vendredi 25 novembre, 19 h ou 20 h ?
Coût : 300 euros. Michel-Henri doit se renseigner sur le nombre de projections (1 ou 2 ?).
Après discussion, nous convenons de faire du vendredi 25 novembre une soirée miel avec :
-apéritifs à base de miel offerts par les Amis de la bibliothèque avant le film
-film
-dégustation et concours gourmand après le film, tous les participants auront déposé les gâteaux,
boissons, gourmandises à base de miel à leur arrivée.
Denis se propose de faire fondre de la cire d’abeille dans la cuisine pour l’ambiance.
Denis pourrait faire un atelier le matin du samedi 26 novembre, l’après-midi aura lieu la conférence salle
des cérémonies ou maison des associations (à définir). Sur inscription.
Prévenir le centre de loisir et les enseignants/es pour que les enfants puissent participer aux décors.
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NB : L’exposition devra impérativement être démontée le vendredi 2 décembre afin que la salle Irène
Frain et la bibliothèque soient à nouveau disponible dès le samedi 3 décembre.
3. Article pour le kiosque :
Michel-Henri rédigera l’article et le transmettra à Marion.
4. Visite de la maison d’écrivain :

Le dimanche 3 juillet 2022. Le site choisi est la maison d’Emile Zola à Medan (Yvelines) ainsi que, si
possibilité, en fonction des impératifs d’horaires, une visite du musée Alfred Dreyfus, qui jouxte ladite
maison.
Munie de toutes les informations utiles, Patricia Bi. s’occupera de réserver le bus. Les inscriptions seront
prises à partir du mois d’avril. D’ici là, chacun se renseigne sur les visites possibles ce jour-là.
5. Atelier d’écriture :
Il y a 8 inscrits pour un premier rendez-vous fixé au samedi 26 février à 9h45. Le montant de la
participation de chacun, ainsi que le lieu retenu pour cette activité seront communiqués ultérieurement
par Patricia Be. Marie-Claire se charge de réserver la salle.
6. Assemblée générale :
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à 20h00 salle Simone Signoret, suivie
de l’assemblée générale extraordinaire.

7. Questions diverses :
- Les mille lectures d’hiver sont annulées cette année. L’activité reprendra l’année prochaine, sous une
nouvelle forme. Des précisions nous seront communiquées courant 2022.
- En tant que responsable de notre association, Marie-Claire a été conviée, tout comme les autres
responsables d’associations de la commune, à assister à une réunion relative à l'aménagement du
centre-bourg, organisée, par un groupe d’étude désigné par la municipalité de Semoy.
Le village végétalisé de Chédigny en Indre-et-Loire a été évoqué. https://www.chedigny.fr/presentationdu-village-article-2-2-2.html
- Nous avons posé la question du déménagement de nos placards à la maison des associations (salle de
l’ordinateur). Nous avons fait le tri et mis en carton comme demandé en juin mais les placards ne sont
toujours pas installés. Anne-Laure nous explique que beaucoup d’agents ont été malades puis accaparés
par des tâches plus urgentes. Elle se met en quête de la clé pour le placard du haut qui nous est attribué.
Notre prochaine réunion se tiendra le 2 mars à 18h30 à la maison des associations.
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