
RAPPORT MORAL 

Chères adhérentes, chers adhérents,

L’année 2020 aura marqué nos esprits, le Covid est arrivé et a bouleversé nos
vies,  interrompu  nos  activités  et  modifié  nos  rapports  sociaux.  Remarquez  que  LE
Covid  est  très  vite  devenu  LA  Covid,  on  peut  s’interroger  sur  sa  féminisation.
Décidément, la sorcière jeteuse de sorts est dans toutes les femmes !

De confinement en couvre-feu, nous avons eu tendance à nous replier sur nous-
mêmes mais nous avons réagi. La culture est-elle un bien essentiel ? Notre association
qui a pour mission de développer la lecture et mener des actions culturelles est-elle un
luxe ? Chacun aura son opinion. Quant à nous, nous avons continué d’y croire car la
culture permet à l’Homme de s’élever au-dessus de lui-même. Même si parfois, on peut
tomber de haut ! 

Si  beaucoup d’animations  n’ont  pas  pu avoir  lieu,  d’autres  nous  ont  rassemblés  en
présentiel  ou  en  virtuel  ce  qui  n’est  pas  facile  pour  tous.  Ce  vicieux virus  nous  a
propulsés dans l’ère du virtuel où l’écran peut être un obstacle.

C’est pourquoi nous espérons, nous projetons, nous organisons des activités pour
un futur que nous espérons proche et ainsi revoir nos adhérent(e)s.  D’ailleurs,  nous
tenons  à  remercier  Anne-Laure,  Laure  et  Anne-Lise  toujours  disponibles  et
enthousiastes pour toutes nos entreprises. 

Restons "mots-bilisés" contre le "co-vide" (sentiment de vide largement partagé
pendant cette année).

A bientôt donc pour de nouvelles aventures !

La présidente Marie-Claire Hauperpin

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT D’ACTIVITES

Comme toutes  les  associations,  les  Amis  de  la  bibliothèque  n’ont  pas  échappé  au
« tsunami  covidien »  qui  a  durement  empêché  le  monde  associatif.  C’est  pourquoi,
notre rapport d’activité, de façon inédite, rend compte de ces nombreux empêchements.
Avec regret, nous avons dû abandonner notre séquence de littérature gourmande, une
expédition parisienne sur les traces de Maigret… 

Néanmoins, le contexte sanitaire de 2020 n’a pas eu raison de toutes nos initiatives. J’en
veux pour preuve :

 Notre 2ème participation à la nuit de la lecture, le 18/01/20. En compagnie de 
l’école de musique, de l’association Lire et faire lire, nous avons revisité 
« Charlie et la chocolaterie » de Roald Dahl.

 En septembre, en petit comité, nous avons visité le riche musée de l’imprimerie 
à Malesherbes et pu nous exercer à la calligraphie, une autre façon d’apprécier 
les belles lettres.

 Le 13 octobre 2020, la Compagnie Allo maman bobo a fait de notre 12 ème 
balade contée une véritable ode à la nature.

 Quant aux comités de lecture adultes, ils ont maintenu leur rythme de croisière. 
Pour s’adapter  au contexte sanitaire, ce rendez-vous est passé en mode 
« distanciel ». Il n’empêche, vous pouvez toujours consulter les avis de lecture 
que nous publions sur notre site. 

 Malheureusement, il n’a pas été possible d’assurer les séances du club ado, que 
nous aurions voulu relancer.

 Enfin, je souhaite souligner le regain de vitalité de notre gazette trimestrielle 
« Des    mots et d’écrits », relancée en 2019, et disponible à parution, à la 
bibliothèque. A noter un numéro spécial pour les fêtes en fin d’année, et un 1er 
numéro de 2021, éclectique, tout en faisant la part belle à Toni Morrison.

De lectures en découvertes, de découvertes en lectures, nonobstant ce fichu contexte
sanitaire, notre association est restée active.

Vous  pouvez  retrouver  nos  coups  de  cœur,  les  comptes-rendus  détaillés   de  nos
activités, les reportages photographiques, les gazettes sur notre site internet.  Par son
ingéniosité, sa persévérance, son agilité technique, Gislaine, notre webmaster, mais pas
que …est  la  gardienne  de  12  ans  d’aventure  culturelle.  Joint  à  ce  rapport,  un
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récapitulatif illustré en fait la démonstration. Jusqu’aux cartes d’adhésion qui, chaque
année,  se  renouvellent  en  fonction  de  nos  préoccupations  et  projets  majeurs.
L’ensemble des Amis tient, ici, à lui réitérer ses plus chaleureux remerciements.

http://asso-semoy.fr/assets/files/Publication2020/2020-bilan-site-internet-12-ans.pdf

La secrétaire Marinette Chanteloup

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER

La trésorière Geneviève Briens 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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COTISATION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Eu égard au contexte sanitaire qui se prolonge encore cette année, nous avons décidé
lors de notre réunion préparatoire qu’il n’y aurait pas de paiement de cotisation pour
l’année 2021. En l’occurrence, le montant de l’adhésion actuel de 8€ sera discuté lors
de l’assemblée générale de 2022. 

Reconduction du conseil d’administration. Il est actuellement composé 9 membres 
dont 3 membres de droit (2 élus Amandine LOUIS et Elisabeth GUEYTE, ainsi que la 
responsable de l’action culturelle et de la vie associative Anne-Laure FAVRE-
DAMANI).
Les 6 autres membres sont : BILLARD Patricia, BRIENS Geneviève, BRIET Patrick, 
BONNEAU Michel-Henri, CHANTELOUP Marinette, HAUPERPIN Marie-Claire.

Deux postes au conseil d’administration sont à renouveler, celui de Patricia Billard et 
celui de Marie-Claire Hauperpin qui se représentent. 

Lors de la dernière assemblée générale, la révision des statuts de l’association a été 
abordée. Cependant, la situation sanitaire n’a pas permis de tenir une AG extraordinaire 
pour revoir la convention. Nous souhaitons que le CA soit élargi lors de cette révision. 
Catherine Corre et Félicie Couderc ont précisé en 2020 que dans cas, elles seraient 
d’accord pour s’y présenter.

En attendant, nous leur proposons de participer aux travaux du CA avec voix non-
délibérative

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité 

PROJETS 2021-2022

Après ce bilan, comment aborder 2021 ? 

Certes, les projets ne manquent pas, dans les têtes des uns et des autres.
Bien sûr, nous continuerons les comités de lecture, en espérant renouer avec des séances
plus conviviales, le plus vite possible.
S’il  nous  semble  prudent  de  faire  l’impasse  cette  année encore,  sur  la  visite  d’une
maison  d’écrivain,  nous  prévoyons  une  balade  contée,  en  octobre  prochain,  une
participation à la semaine culturelle, une conférence d’Yves Prouet
Nous commençons à réfléchir à 2022, pour renouer avec ce moment phare de la vie de
notre association qui inaugure les vacances d’été.  La Nuit de la lecture, la littérature
gourmande, un artiste de la région …autant de projets que nous espérons réaliser l’an
prochain.

INTERVENTIONS - REMARQUES

Suggestion d’un atelier d’écriture pour adultes.

Fin du compte rendu d’assemblée générale le 9 avril 2021.

Les Amis de la Bibliothèque – AG Année 2020 Page :  5



ANNEXE :  FORMULAIRE DE VOTE - ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 9 
AVRIL 2021 - ORGANISEE PAR CORRESPONDANCE.

           A renvoyer impérativement avant le vendredi 9 avril 2021.

Vous êtes appelés à procéder au vote par correspondance des résolutions figurant
à l’ordre du jour :

Nom de la personne votant : 
…………………………………………………………………………………

Nombre de voix : ….

POUR CONTRE ABSTENTION 

Résolution n°1 : Approuvez-vous le rapport moral ?

Résolution n°2 : Approuvez-vous le rapport 
d’activités ?

Résolution n°3 : Approuvez-vous le rapport 
financier ?

Résolution n°4 : Approuvez-vous la résolution de la 
cotisation 2021 ?

Résolution n°5 : Approuvez-vous la reconduction des 
membres du Conseil d’Administration ?

Questions diverses :
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………..……………..

Date : ………………………………………………………………

Signature du votant : ……………………………………………….
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