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

1. Ordinateur maison des associations
- L’inscription au budget participatif est rejetée, l’équipement n’étant pas accessible à tous les Semeyens.
- Mise à disposition par la municipalité d’un ordinateur d’occasion dès la rentrée.
- Cet ordinateur en principe sous Windows 10, possède les logiciels bureautiques de base.
-  Pour  ajout  d’un  logiciel  open  office,  il  faut  faire  la  demande  via  Anne-Laure  auprès  de  la  DSI

(administrateur)
- Connexion internet possible via wifi

2. Placards, rangements
- Nous avons les clés d’une armoire en bas.
- L’autre armoire ne ferme pas mais nous y entreposerons nos livres.
- Placard n°4 du haut réservé aux Amis, les clés en cours de copie.
- La bibliothèque ferme ses portes le samedi 30 juillet. Faire le déménagement du petit matériel le vendredi

22  juillet à 10h00 ( Geneviève, Patricia Bi, MH)

3. L’agenda, le framagenda
- Création du compte aujourd’hui.
- Attendons la mise à disposition des calendriers.
- Faire les réservations pour les réunions le premier mercredi de chaque mois.
- Anne-Laure précise qu’il faut jouer le jeu et indiquer les horaires au plus juste de façon à ne pas bloquer

inutilement une salle.
- Les dates déjà retenues :

■ Réunions de travail salle Grande Ourse le mercredi de 18h00 à 20h00
● 7 septembre 2022
● 5 octobre 2022
● 9 novembre 2022
● 7 décembre 2022

● 4 janvier 2023
● 1er février 2023
● 1er mars 2023
● 29 mars 2023

● 3 mai 2023
● 7 juin 2023
● 5 juillet 2023

■ Club lecture à la bibliothèque le mercredi de 18h30 à 20h00
● 14 septembre 2022
● 19 octobre 2022
● 30 novembre 2022

● 11 janvier 2023
● 8 mars 2023
● 12 avril 2023

● 31 mai 2023
● 12 juillet 2023

■ AG le vendredi 10 mars 2023 salle Simone Signoret

■ Balade contée le dimanche 15 octobre 2023, retenir la salle du bas en cas de pluie

■ Maison d’écrivain le dimanche 2 juillet 2023

■ Conférence le samedi 21 octobre 2023

■ Atelier d’écriture le samedi 25 février 2023

■ Repas adhérents le samedi 4 mars 2023 midi ou soir.

Réunion de travail du 6 juillet 2022
Compte-rendu



4. Nuit de la lecture
- La commission Nuit de la lecture se réunira à 16h00 le 20 juillet 2022. Laure et Anne-Lise y participeront
- Tout le monde peut faire des propositions sur le thème de cette année : la peur.
- La commission choisira les textes
- Pour cette prochaine édition, plusieurs lieux : église pour l’orchestre, bibliothèque, salle du conseil et
autres salles avec présence éventuelle de quelques musiciens en plus des lecteurs.

5. Littérature gourmande
- Nous avons rencontré Marieke et Pierre Aucante chez eux.
- Doivent-ils intervenir tous les deux ?
- Pierre est d’accord pour une conférence.
-  Denis  souhaite  lui  indiquer  une thématique à  savoir  l’histoire  du conservatoire  de l’abeille  noire  de

Sologne.
- Si Marieke Aucante intervient, il faudra bien cadrer les choses, elle pourrait lire des extraits d’un de ses

livres – uniquement sur le thème de l’abeille ou du miel – au début de la conférence.
- Anne-Laure nous informe qu’a priori nous ne pourrons pas disposer de la salle du conseil.
- Marie-Claire va faire une demande exceptionnelle auprès du maire. Courrier au maire à adresser par mail

à accueil mairie avec copie Amandine, Élisabeth, Anne-Laure et Patricia Blanc
- Coût de la conférence 300 €
- Certains trouvent que le budget est trop important si l’on y ajoute le film à 320 €
- Demande de vote pour le maintien ou non de la conférence

■ 11 voix pour le maintien
■ 1 voix contre
■ 3 abstentions

- Doit-on maintenir si salle du conseil indisponible ?
■ 6 voix pour le maintien
■ 2 voix contre
■ 6 abstentions

- Denis voit avec Pierre et Marieke Aucante pour leur préciser les modalités. Il envoie son mail pour avis au
membres de la commission.

- Concernant la communication nous précisons à Anne-Laure de garder la conférence dans le planning
culturel.

6. Balade contée
- Nous retenons Cathia Lauranti.
- Elle a envoyé un mail à Marie-Claire pour lui faire des propositions. Celles-ci sont pléthoriques. Il va

donc falloir bien lui préciser ce que nous voulons, à savoir une balade de deux heures avec 5 ou 6 arrêts
pour des contes et des poèmes.

- Elle propose une prestation avec une seule intervenante (250 €), deux intervenantes + un musicien(350 €).
- Nous allons lui proposer également une seule intervenante plus un musicien (300 €)
- Mise au vote :

■ 1 voix pour la conteuse seule
■ 9 voix pour la conteuse plus le musicien
■ 2 voix pour la formule 2 conteuses plus musicien.

7. Sortie maison d’écrivain
- Les gens sont satisfaits
- Ressenti plus mitigé pour la villa Savoye de la part de certains.
- Le seul désistement ne pose pas de problème pour cette fois.
- Proposition de Patricia Be pour nos prochaines sorties de faire une visite le matin et trouver un autre lieu

de visite sur le retour de façon à couper la monotonie d’un long voyage en autocar.



9. Sortie Paris sur les traces d’Émile Zola
- Il n’y a pas de train avant 12h18. Celui-ci arrive gare d’Austerlitz à 13h23
- Possibilité d’un bus qui part à 9h30 et arrive gare d’Austerlitz à 11h30.
- Autre possibilité le covoiturage.
- Information à faire auprès de tous les inscrits.
- Le rendez-vous pour la balade conférence se situera a priori à l’Opéra à 14h30.

10. Divers
- Patricia Be propose que nous créions un fonds documentaire.
- Pour commencer elle propose une livre illustré que les maisons d’écrivains.
- Nous réfléchissons à cette proposition et remettons la décision à plus tard.

Notre prochaine réunion se tiendra le mercredi 7 septembre de 18 h 00 à 20h00 à la maison des
associations

Les Amis de la Bibliothèque :  http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

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

