
Présent. e. s : Geneviève, Nelly, Patricia Be., Patricia Bi., Catherine, Gislaine, Marie-Claire, Lydie,
Michel-Henri, Félicie.
Excusé. e. s :  Patrick,  Michèle  B.,  Michèle  F.,  Amandine,  Elisabeth,  Françoise,  Anne-Laure,
Denis (qui a assisté au CA)

Préalablement à la présente réunion de travail, le CA s’est réuni, en présence de Fine Poaty,
directrice du festival Festi’45 (festival sur les arts de l’oralité) afin de présenter son association
et de solliciter une rencontre, un partage, un partenariat avec notre association, Vous trouverez
en pièce jointe de ce compte rendu un résumé de cette entrevue.

1. Bilan de la nuit de la lecture
Les avis sont positifs, spectateurs et lecteurs sont satisfaits.
Anne-Laure a félicité l’ensemble des participants et notamment les guides des groupes pour leur
rigueur et leur efficacité lors des déplacements de chaque groupe.

     Par ailleurs, plusieurs points ont été soulevés : 
     - Trop de noir. 

- Manque de répétitions (une seule vraie répétition et dans l’urgence avec les personnes chargées
de  la  sonorisation  des  textes,  c’est  beaucoup  trop  peu),  ce  qui  a  rendu  cette  manifestation
stressante.

     - Trop d’investissement des membres de l’association ce qui est dommageable pour les autres
activités.
     - La mise à disposition du programme de la soirée a été faite à retardement (déception des
auditeurs).
     - Michèle Briet nous a informés de sa décision de faire une pause l’année prochaine.

Une alternance avec la littérature gourmande est proposée pour une mise en œuvre plus sereine
de cet évènement. Les avis sont partagés à ce sujet avec notamment le risque de voir disparaître
totalement l’engouement des bénévoles pour cette manifestation.

D’autant qu’un sérieux problème se posera l’année prochaine pour la nuit de la lecture, les plus
grands élèves de l’école de musique quittent l’orchestre ; ne resteront que les «petits» qui ne
peuvent être encore autonomes. 

Nous optons pour la date du mercredi 1er mars à 16h, maison des associations, avec tous les
participants  afin  de  recueillir  le  ressenti  de  chacun  et  de  réfléchir  à  l’évolution  de  cette
manifestation.

Patricia Be propose de faire appel au groupe de percussions de Semoy «Batucada».

Sur le site internet des Amis de la Bibliothèque, vous pourrez revoir les nuits de la lecture 2019 
2020 2022 : http://asso-semoy.fr/nuit-lecture.html, ainsi que la nuit de la lecture 2023 : 
http://asso-semoy.fr/nuit-lecture-2023.html (Thématique La peur).
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2. Atelier d'écriture

Une activité toujours en discussion. Lydie suggère que l’ensemble des adhérents soient consultés
sur leur envie de participation à cet atelier de façon à dresser le canevas de cette activité.

3. Questions diverses

Planning 2023/2024/2025 : plusieurs idées ont été évoquées : (George Sand, Raymond Devos,
pour la maison d’écrivain, conférence, visite guidée au musée) sans fixation d’aucune date.

Renouveler  auprès  de  la  municipalité  la  nécessité  d’un  poste  de  bureautique  (ordinateur,
massicot) pour que l’ensemble des associations de Semoy puissent travailler avec efficacité.

Plusieurs personnes ont remarqué encore que lors des vœux de la  municipalité,  si  certaines
associations ont été remerciées, celle des amis de la bibliothèque n’a pas été citée. 

Par ailleurs, et à l’unanimité de tous, l’assemblée a convenu de nommer des commissions pour
les prochaines activités proposées, soit :  La maison d’écrivain, la littérature gourmande, la nuit
de la lecture, l’atelier d’écriture, etc.

Préparation de l’AG : le Bureau et Gislaine se retrouvent lundi 20 février à 15 h chez Michel et
M.Claire   car  à  la  maison  des  associations,  l’ordinateur  ne  peut  pas  être  utilisé  pour  le
diaporama.

Marie-Claire souhaite que l’ensemble des adhérents soient un peu plus «chouchoutés», avec des
visites (musées ou autres), réservées aux seuls adhérents, un prix préférentiel pour les visites et
activités proposées, etc...

Repas  de  l’association  fixé  au  4 mars  prochain,  réponse  avant  le  20  février.  Catherine  et
Patricia Bi se chargent de trouver le restaurant.

Notre prochaine réunion se tiendra 
le mercredi 8 mars 2023 de 18 h 00 à 20h00 

à la maison des associations

Et notre Assemblée Générale 
vendredi 10 mars 2023 salle Simone Signoret 

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