
   

Présent.  e.  s   : Marie-Claire, Geneviève, Catherine, Denis, Gislaine, Patricia Bi., Anne-Laure, Patricia Be., 
Amandine, Pascale, Félicie, Michel-Henri.
Absent   (s/  es  )   excusé   (s/  es  )   : Michèle F., Michèle B et Patrick.

1. Téléthon

Réunion des associations autour d’Anne-Laure le 8 juin pour mettre en place le programme du futur
téléthon. Suite aux expériences des années précédentes, la manifestation évolue.
Le projet d’un marathon-rame va être proposé aux associations. Il s’agirait de ramer pendant 12 heures
sur un rameur, en relais. Pour les associations tout est possible, soit participer directement à l’épreuve,
soit faire des animations autour, soit monter une autre activité. L’important c’est que tout le monde
participe  à  une  animation  commune  et  ainsi  créer  du  lien.  Le  projet  de  faire  une  reconstitution
historique autour de l’épreuve paraît trop ambitieux pour l‘instant.

2. Le kiosque

Un article à faire avant le 13 mai pour le kiosque qui couvrira la période juin, juillet, août. Le groupe
gazette propose que nous fassions un article centré sur la gazette afin de la faire mieux connaître. Félicie
et Gislaine donneront les éléments à MH qui s’occupe de la rédaction.
Nous demandons pour le numéro qui sortira début septembre ou novembre  à avoir une page spéciale
pour la littérature gourmande. Amandine voit avec la Com pour réserver cet espace.
Catherine remarque que malgré notre partenariat avec la bibliothèque nous n’apparaissons pas dans la
page bibliothèque. Nous ne sommes pas assez mis en visibilité, surtout notre activité gazette. Anne-
Laure  lui  indique  que  pour  le  numéro qui  vient  de  paraître  cela  s’explique  par  le  fait  qu’il  s’avère
important de faire un mode d’emploi de la bibliothèque, se concentrant uniquement sur cet aspect. En
effet l’établissement n’est pas assez connu des Semeyens.

3. Nuit de la lecture

Finalement ce ne sera pas le Petit Prince cette année, mais le thème national à savoir "la peur". Tous
nous pensons que c’est un thème rêvé pour attirer un jeune public et éventuellement le faire participer.
Le principe d’une déambulation est pour l’instant d’actualité. Les textes seront choisis par le groupe de
travail mais chacun peut faire des propositions.

4. Balade contée

Nous n’avons encore pressenti aucun conteur. Marie-Claire demande que chacun se lance à la recherche
de la perle rare. Le budget à prévoir est d’environ 300 à 400 €.
Anne-Laure nous signale la conteuse Magda LENA GORSKA qui est déjà venue à la bibliothèque avec un très
bon retour. À voir.
La balade aura lieu le dimanche 16 octobre de 10h à 12h.
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5. Maison d’écrivain

Pour l’instant nous n’avons que 31 inscrits. Il faut donc battre le rappel. Relance auprès des associations. 
Contacter nos connaissances et les anciens participants. Panneau lumineux. Affiche à la Bibli (MH) et 
dépôt de bulletins d’inscription. Suite au travail de Patricia Bi. Nous allons louer un car de 49 places pour 
998 €. Il reste donc 18 personnes à trouver. Les inscriptions seront closes le 1er juin.

6. Gazette

Le sondage est un peu décevant en nombre de réponses mais instructif. Il faut mieux la faire connaître.
Concernant la 4ème de couverture MH est assez d’accord avec l’une des réactions. Il faudrait y mettre
une liste  d’ouvrages  plus  réduite.  Sinon sa forme actuelle  à  part  quelques  remarques de détail  est
plébiscitée.

7. Divers
 
-  Nous n’avons toujours  pas  de conférencier  pour  la  littérature gourmande.  MH relance l’Université

François Rabelais et Denis voit du côté de son association.

- Pour l’utilisation du centre culturel en 2023 nous n’irons pas à la réunion pour cause d’emploi du temps
chargé. Mais a priori nous n’aurons pas besoin de la grande salle. Nous allons réserver la salle Simone
Signoret pour notre AG.

Notre prochaine réunion se tiendra le 1er juin à 18h30 à la maison des associations.
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