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

1. Observations sur la nuit de la lecture
Dans l’ensemble, le résultat a été positif, si l’on tient compte :
-  du manque de répétitions,
-  de  la  défaillance  de  la  partie  technique  (son,  bruitage,  mise  en  scène,  etc...),  par  manque  de
méthodologie, de «spécialistes» et surtout du fait que les bénévoles qui en ont pris la responsabilité,
et que l’on remercie chaleureusement, ont été prévenu (e.s) quasiment la veille de l’événement.
Pour les lecteurs, c’est le sentiment de frustration qui ressort le plus : trop peu de temps de lecture
pour chacun.
Pour les spectateurs, contents dans l’ensemble, si ce n’est le petit bémol concernant la distribution des
programmes, qui n’a pas permis aux personnes présentes de se mettre totalement dans l’ambiance des
lectures.
Concernant les prochaines nuits :
Nous  réfléchissons  toujours  à  l’alternance  d’une  participation  une  année  sur  deux.  Ce  n’est  pas
tranché mais pour des raisons de calendrier nous participerons à l’édition 2024. Nous devrons prendre
notre décision en février 2023.
Anne-Laure propose que nous fassions un rétro-planning avec des jalons très clairs pour éviter le
stress.
Au groupe de travail, constitué de Anne-Laure,  Marie-Claire et  Félicie,  viennent s’ajouter Lydie,
Denis et Michel-Henri (choix des textes et technique). Il est nécessaire que les lectures et la logistique
soient concomitantes.

2. Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 10 mars à 20 heures salle Simone Signoret, au centre
culturel. 
L’adaptateur HDMI/VGA est apporté par Patrick. Correction de la coquille constatée, par Denis, sur
les statuts.
Le badge de Geneviève sera activé, Catherine, Geneviève et Félicie se chargeront de l’émargement
des présents et de la comptabilité des pouvoirs.
Les trois membres à renouveler sont : Denis, Patricia Bi et Michel-Henri.
Denis, qui sera absent à l’AG, précise qu’il se représente, sauf si un autre candidat se présente.

3. Repas des adhérents
Catherine a pris contact avec le restaurant «Au Bouillon» 12, place du Châtelet  à Orléans. Nous
sommes 24 attendus entre 19 h et 19 h15 le 4 mars prochain.

4. Visite de maison d’écrivain
Le choix s’est porté sur la maison musée de Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78).
Entrée : 10 euros/p. Suivant le nombre de participants, le groupe sera séparé en deux. 
Un  premier  groupe  visitera  le  musée  avec  le  guide  pendant  que  le  second  groupe  patientera  à
l’extérieur, en assistant à des sketches de Raymond Devos. Une fois la première visite terminée, les
deux groupes permuteront (2h30 sur place environ). Le repas (tiré du sac) s’effectuera dans le parc,
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étant précisé qu’une solution de replis à l’abri est possible en cas de pluie. Possibilité d’acheter des
paniers repas sur place au prix de 18 euros le panier. L’heure de départ est encore à déterminer. Dans
la mesure où très peu de livres et documents sur Raymond Devos ont été édités, Patrick propose que
l’on expose à la bibliothèque des affiches mentionnant des citations de l’auteur.

5. Atelier d'écriture
Cette activité intéresse pour l’instant 6 personnes parmi les présents (la question sera posée à tous les
adhérents pour augmenter ou non le nombre de participants).
Le principe retenu est plutôt un stage d’une demi-journée qu’une activité mensuelle.
Est également plébiscité une séance sur les Haïkus.
Pas de possibilité de regroupement avec l’association «Au fil des mots» à  Fleury les Aubrais,
Patricia Be et Félicie s’étant retirées du groupe de travail, Michel-Henri en reste seul membre.
Il prendra contact avec l’association Chapitre 2 pour un prochain atelier.
Anne-Laure précise qu’aucun atelier écriture n’est prévu à la bibliothèque ; un atelier loisir créatif avec
Anne-Lise est programmé pendant le vacances de printemps.

6. Questions diverses
La gazette : 
La prochaine se fera sur le même modèle que les précédentes avec un supplément «lecture jeunesse»
en page centrale, ciblée sur le fantastique, l’imaginaire, le féerique, etc.
Le nombre de tirages sera revu à la baisse, car on constate que le public «jeunesse» préfère lire sur
tablettes et téléphones portables plutôt que tourner les pages d’un livre.
Le festival «Bulles en Val» à Saint-Denis-en-Val a lieu du 4 au 5 mars.
La commission gazette propose l’édition de deux gazettes par an, une au printemps et une à l’automne,
plutôt qu’une gazette trimestrielle.

Gislaine et Catherine proposent des conférences :
- l’une sur Adrienne Bolland, aviatrice, par M. Georges Joumas et Sophie Deschamps. Ce serait une
opportunité en rapport avec l’exposition Saint-Exupéry à la bibliothèque.  (certainement le 1er avril
2023) :  asso-semoy.fr/vies-adrienne-bolland.html
- la seconde, dont le sujet reste à déterminer, par Yves Prouet.
Il reste la question du lieu. La salle Simone Signoret paraît la plus adaptée, puisque nous ne pouvons
plus occuper la salle des cérémonies.

Participation au festival des arts et de l’oralité (Fine Poaty)
La question qui se pose est de savoir si l’association a la possibilité de rajouter cette activité à son
programme.
Marie-Claire et Michel-Henri organiseront une soirée à leur domicile (ce qui nous permet de prendre
date  pour  l’avenir)  pour  répondre  à  la  demande de  Fine  Poaty  qui  est  venue nous  présenter  son
association le 1er février dernier (voir CR du 01/02/2023 sur le site des amis de la bibliothèque ci-
dessous). 
Anne-Laure nous rappelle les différentes manifestations autour de Festiv’Elles et l’inauguration de
l’allée des femmes engagées le 8 mars.

Notre prochaine réunion se tiendra 
le mercredi 29 mars 2023 de 18h00 à 20h00 

à la maison des associations

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