
Présent.  e.  s : Patricia  Bi.,  Geneviève,  Nelly,  Catherine,  Patricia  Be.,  Michèle  F.,  Gislaine,  Denis,
Françoise, Michel-Henri, Félicie.
Excusé. e. s : Patrick, Michèle B., Marie-Claire, Lydie, Amandine, Anne-Laure

1. Kiosque
L’article pour le kiosque du 1er trimestre 2023 sera rédigé par Catherine et Félicie, relu par Gislaine et
Michel-Henri. Sujet : un petit compte-rendu sur la quinzaine du miel, un résumé sur le Goncourt des
Lycéens en mettant  l’accent  sur  le  débat.  Préciser  nos  choix (3)  et  le  livre  plébiscité,  Patricia  Bi,
prendra une photographie de la «table thématique» sur ce sujet.
Préciser la date de l’AG

2. Demande de matériel auprès de la municipalité
Les représentantes de la mairie étant excusées, nous n’avons pas discuté de notre demande de matériel,
à savoir un ordinateur (utile pour toutes les associations) et un massicot. Cette demande est toujours

d’actualité et faciliterait considérablement le partage des tâches informatiques.

3. Les 15 ans de l’association.
Différentes propositions autour de la table pour marquer cet anniversaire :
- Inviter un écrivain, lecture d’une œuvre musicale.
- Visite organisée pour les membres de l’asso, musée, FRAC ou autre chose.
-  Gislaine  propose  une  conférence  dédicace  de  M.  Georges  JOUMAS,  historien  orléanais  sur  les
femmes pionnières. Il  vient de publier avec Sophie Deschamps, aux Éditions Corsaire : « Les Vies
d'Adrienne Bolland » aviatrice et femme engagée. Adrienne Bolland repose au cimetière de Donnery
dans le Loiret. 
- Autre proposition : Sophie Todescato de la librairie indépendante «Les temps Modernes».
- Se mettre en relation avec une autre association ou une autre commune.
- Peut-être aussi une sortie pour être tout simplement spectateur.

4. Nuit de la lecture
- Les choses se mettent en place progressivement, prochaine répétition Mercredi 4 janvier à 13 h 30.
-  Plusieurs  membres  de  l’association  se  sont  porté  (e-s)  volontaires  pour  la  gestion  de  cette
manifestation.

5. Atelier d'écriture
- Une activité toujours en discussion. Pourrait être animée par l’association «Au fil des mots» à laquelle

participe Lydie (absente, excusée à cette réunion).
- Sujet à l’ordre du jour de notre prochaine réunion de travail.
- Pour l’instant, aucune date n’a été retenue pour le prochain atelier.

6. Questions diverses

Le site W  EB   :
- Indiquer à la webmestre les livres «coup de cœur» plébiscités par 1 ou plusieurs lecteurs, ceux du comité
de lecture, des usagers de la bibliothèque ou vos bibliothécaires ont aimé…
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Compte rendu



- L'endroit idéal pour mettre ces ouvrages pourrait être notre étagère. Nous rendrions ainsi cet endroit plus
attractif.

Le comité de lecture :
- Pour 2023, proposer à Laure l’horaire 18h – 20h.

Lors de la première demi-heure, on pourrait choisir les livres du thème proposé par Laure et les faire
enregistrer.  Ces  30  minutes  nous  permettraient  aussi  d’échanger  entre  nous,  de  parler  des  actualités
culturelles et des manifestions littéraires locales. 
La suite de la réunion serait consacrée aux observations diverses sur les ouvrages lus. Avec en optique : ne
pas empiéter sur le temps d’échange et ne pas imposer de lecture.
  
Le débat sur les 6 livres du «Goncourt des Lycéens» ayant eu un franc succès, on pourrait choisir une
lecture commune de 2 ou 3 ouvrages (à déterminer), ce qui permettrait de débattre au moins 2 ou 3 fois
dans l’année.

Prochaines Thématiques :
Peut-être s’orienter vers les «pionnières» et les «pionniers» contemporains, quelque soit le domaine ?
A discuter en janvier 2023 lors de notre prochain comité de lecture. Chacun peut d’ores et déjà y réfléchir.

Prochaines maisons d’écrivain et conférences :
- Raymond Devos, George Sand, Victor Hugo. Faire intervenir l’association «Sous le pavé la plume» sur
un auteur régional, conférence en partenariat avec la fac de lettres, d’histoire, Pierre Allorant, président du
cercle Jean Zay.
Pour information, Patricia Be. a cité «La Ruche en Scène» 24, rue de la Tourneuve, salle de spectacles
(concerts, pièces de théâtre, lecture de conte, etc. - proposition de sortie pour l’association.

Prochaine littérature gourmande :
A définir : la pomme de terre, les épices (herbes aromatiques et safran), le sucre, etc.

Lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra Le vendredi 10 mars à 20 heures salle Simone Signoret, 
au centre culturel, aborder la question sur l’utilisation de la salle des cérémonies pour les conférences 
(le comité des sages utilise cette salle régulièrement) ; quelles solutions de repli ?

Notre prochaine réunion 
se tiendra à la maison des associations

le mercredi 4 janvier 2023 de 18h00 à 20h00 

 
PS : Une nouvelle Galerie-Librairie « Jaune Citron » 

s’est ouverte en juin à Orléans, 9 rue des Carmes 
et propose des ouvrages illustrés enfant et adulte. 

Voir article sur le parisien :
https://www.leparisien.fr/loiret-45/a-orleans-une-nouvelle-librairie-et-un-zeste-de-

litterature-illustree-reveille-la-rue-des-carmes-27-06-2022-
7WRPFK5A65ENJKLOD6NLVRSR7I.php

Les Amis de la Bibliothèque :  http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
Revoir les littératures gourmandes : http://www.asso-semoy.fr/lit-gourmande.html
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