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                                Semoy le vendredi 19-01-2018 

 

L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 19 janvier 2018 au centre culturel salle Roger 

Toulouse au Centre culturel de Semoy. Ouverture de la séance à 20h00 

La présidente constate que le quorum est atteint. Il y a une majorité d’adhérents et certaines 

personnes ont donné pouvoir. 

 

 

 

 

 

Chers amis et adhérents et chers invités, 

 

 Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui qui témoigne de l'intérêt 

pour notre action. Merci à la municipalité qui soutient  nos projets, merci Monsieur le Maire, 

absent mais qui nous demande de l'excuser merci à Joël Languille, Adjoint à la culture,  merci à 

Olivier Morand , en charge de  la communication et de la culture, absent mais qui nous demande 

de l'excuser merci Corinne, notre bibliothécaire  et à toute l'équipe, merci à tous les partenaires 

qui ponctuellement s'associent à nous. Et merci bien sûr à tous les adhérents qui font vivre 

l'association avec bonne humeur et dynamisme.  

 

 Nous voici en  2018, notre association fête ses 10 ans et c'est l’occasion de dresser un  

bilan. 

Nous sommes 42 adhérents (34 adultes et  8 jeunes adhérents) qui choisissent de s’impliquer 

dans une ou plusieurs de nos nombreuses activités. Beaucoup d'idées, du dynamisme et de la 

convivialité, c'est ce qui nous définit d’abord. 

Derrière ces adhérents, beaucoup de participants, car le rôle de l'association est de promouvoir 

des actions autour du livre et de la culture, donc de faire participer un public toujours plus large. 

Pari gagné : de plus en plus de Semeyens prennent part  à nos animations régulières : un car 

entier  pour la visite de Maison d'écrivain, plus de 70 personnes  à la balade contée, et salle 

comble pour le spectacle de Noël ! Quant aux animations ponctuelles, elles attirent aussi un 

public averti ou profane, à nous donc de continuer à offrir des prestations  de qualité et aux 

Semeyens et aussi aux habitants de l'agglo. 

 

 Notre rôle, de par nos statuts, c'est aussi d'être le partenaire privilégié de la Bibliothèque 

Par exemple, l'exposition conçue ensemble lors de la semaine culturelle a été un moment 

stimulant et une belle réussite. 

Dans ce sens, nous souhaitons encore plus de dynamisme et de communication entre nous .Ainsi, 

l'an dernier, j'évoquais un  comité culturel encore balbutiant, et cette année,  il a pris forme.  

Nous comptons donc sur Corinne, devenue responsable du pôle culturel, pour nous aider à mieux  

faire vivre la culture et à favoriser la transversalité entre les associations et en particulier avec les 

Amis  dont elle est membre de droit,  pour travailler ensemble de façon plus étroite et plus 

coordonnée et faire naître un programme alléchant. 
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 Nous faisons en sorte que notre site internet  soit encore  plus largement consulté. Il 

présente toutes nos activités et est tenu à jour par notre web master Gislaine. Il contient en outre 

de nombreux conseils de lecture qui présentent un réel intérêt pour les usagers de la bibliothèque.  

Cette année, nous aurons une visibilité accrue grâce au réseau social ID commune, 

 https://id-commune.fr/Flux/Reseau-social/Semoy/123   

Gislaine se chargera d'alimenter l'événementiel sur ce site. 

 

 L'année  2017 a mis en avant le rôle des femmes, leur engagement, celui de toutes les 

femmes et particulièrement celles de l'arrière pendant la première guerre mondiale  Ce fut  

« l’ère du possible », le balbutiement de l'émancipation féminine, un moment douloureux et 

exaltant, mais une parenthèse vite refermée. 

Et leur combat n'est pas terminé ainsi que le démontre l'actualité depuis plusieurs mois. Je 

terminerai donc en citant un extrait de poème  que j'appelle de réconciliation :« si tu n'as plus 

envie » de Tanella Boni, écrivaine ivoirienne engagée, qui a notamment écrit  sur les femmes 

africaines  

 

« La vie trace deux parallèles entre toi et moi 

Mais la distance qui nous sépare 

Attend mille rayons de silence 

Pour dessiner le labyrinthe 

Où chaque mot te dit 

Viens 

Nous allons cheminer ensemble » 
 

 C'est le dernier vers que je choisis de mettre en lumière  et je vous dis à toutes et tous :  

« Restez, nous allons cheminer ensemble » 
 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2017 a été bien remplie, rythmée tant par les rendez-vous récurrents du club lecture ado 

(mensuels) et du comité de lecture adulte (bimestriels), que par les la participation à des 

événements ponctuels, de plus en plus nombreux. 

 

28/01/17 Les « mille lectures d’hiver » nous ont fait découvrir « le paquebot dans les arbres » de 

Valentine Goby. 

 

04/03/17 Rencontre dédicace avec Suzanne Tanella Boni, invitée par Corinne. 

 

10/03/17 Les nourritures livresques, c’est bien, mais cela n’exclut pas une convivialité plus 

prosaïque. Nous nous retrouvons tous au restaurant « C’est festin ». 

25/03/017 Le club ado se rend comme chaque année au salon du livre de Beaugency. Le fil 

conducteur du salon est le métissage. 

https://id-commune.fr/Flux/Reseau-social/Semoy/123
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29/03/07 Nous soutenons par la pensée Catherine, qui intervient sur Radio Arc en Ciel, pour 

présenter l’un de ses coups de cœur « L’autre qu’on adorait » de Catherine Cusset. 

 

30/04/17 Une petite délégation se rend à Châteauroux, pour le salon  « l’envolée du livre », sur le 

site des Cordeliers. 

 

02/07/17 Notre traditionnelle visite de maison d’écrivain nous conduit dans le Cher, où nous 

nous plongeons dans l’atmosphère de l’enfance d’Alain Fournier, en visitant l’école de ce dernier 

et la maison de fonction de ses parents. 

 

09/09/17 La journée des associations nous permet de discuter avec les Semeyens sur le plaisir de 

la lecture qui nous anime, sur nos projets, et de vendre des livres. 

 

06/10/17 1ere participation de l’association aux fameux « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois. 

Des conférences à foison et un salon du livre à ne pas manquer ! 

 

08/10/17 Au cours de la désormais célèbre balade contée, nous renouons avec la tradition orale 

africaine, en compagnie du conteur Edmond Bolo, d’origine Camerounaise. 

 

15/11/17 Dans le cadre de la semaine culturelle, nous avons demandé à Mme Laval-Turpin 

d’intervenir sur le thème de l’engagement des femmes dans la Grande Guerre. Certains d’entre 

nous participent à la mise en place de l’exposition « Debout les femmes ». Gislaine nous a 

concocté un article sur ces riches moments  à voir sur notre site. 

 

16/12/17 Cette année, à l’initiative de Colette, les petits spectateurs sont mis à contribution pour 

retrouver le Père Noël, qui avait disparu. Un spectacle interactif et intergénérationnel, s’il en est ! 

Il a  encore une fois, fait salle comble. 

 

 

Tout au long de l’année :  

Le site internet  http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html s’enrichit d’année en année grâce à un 

travail assidu. Il raconte une bonne partie de notre mémoire associative et communale 

(documents, liens et photos). 

Il contient 920 livres avec encore plus d’avis de lecture. Cette année a d’ailleurs connu une 

reprise après une décrue les années précédentes. 

 

Statistiques d’avis de lecture depuis 2009 : 

 

 

- 2009 : 10 

- 2010 : 182 

- 2011 : 110 

- 2012 : 113 

- 2013 : 105 

- 2014 : 90 

- 2015 : 83 

- 2016 : 119 

- 2017 : 131     

               

 

 

 

http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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Durant l’année 2017, il y a eu 3594 visiteurs différents et 6805 visites. 

Le nombre de pages vues est d’environ 13 par visite.  

Le nombre d’avis ou commentaires de lecture est de 131 cette année et de 1032 en cumulé. 

 

La webmestre remercie chaleureusement les lecteurs qui partagent leur ressenti à propos d’un 

ouvrage et est ravie de constater qu’un large public consulte le site internet des Amis. 

 

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
  

         
 

Maintien des cotisations : 7€00 pour les adultes et 3€00 pour les jeunes. 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
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Deux membres du comité d'administration sont à renouveler : Marinette et Michel-Henri. Tous 

deux se représentent et sont élus au CA à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, nous fêterons les 10 ans de l’association ! 

 

Bien sûr les comités de lecture, ado et adultes sont toujours d’actualité. 

Mais pour marquer ce jubilé, et symboliser notre engagement à promouvoir la lecture, sous 

toutes ses formes, quoi de mieux que de faire éclore une boîte à livres à Semoy ? 

Ce 1
er

 projet est déjà bien engagé, puisque nous avons eu déjà plusieurs réunions avec la 

municipalité sur ce sujet. Et, sans constituer délit d’initiés, une première boîte à livre pourrait 

voir le jour, du côté du mail Jean Thoreau, cette année. 

 

Indépendamment, nous souhaitons reconduire toutes les manifestations événementielles qui 

connaissent d’année en année un succès grandissant. 

 

Nous nous sommes donc inscrits pour les « mille lectures d’hiver », en mars cette fois. 

 

Nous avons noté le cycle de conférence de Christian Jamet, proposé par Corinne, à commencer 

par celle sur Proust, soldat volontaire à Orléans le 20/01/18. 

Nous comptons bien participer d’une manière ou d’une autre aux événements en lien avec la 

journée de la francophonie. 

 

Nous emmènerons le club ado soit à Beaugency, soit au salon Bulle en Val, à St Denis en Val. 

Le repas des adhérents est prévu le  24/03/18. 

 

Forts de notre expérience théâtrale de décembre, un certain nombre d’entre nous est intéressé par 

la formation proposée par Corinne, pour nous améliorer en matière de lecture publique, le 

31/05/18. 

Le 09/06/18, les plus sportifs d’entre nous enfourcheront leur vélo pour la randonnée littéraire 

Gaston Couté. 

Le salon du livre à Châteauroux et les rendez-vous de l’histoire à Blois seront également à notre 

programme. 

 

Le 01/07/18, nous irons visiter la maison d’Alexandre Dumas, en île de France. La visite du 

château de Monte Christo sera suivie après le traditionnel pique-nique, d’un parcours 

impressionniste en bord de Seine, à Bougival. 

 

En octobre, exposition, conférence, dégustation émailleront notre quinzaine de la littérature 

gourmande, sur le thème du pain. Ces événements se clôtureront par une balade contée. 
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Et nous réfléchissons déjà au spectacle de Noël pour les petits. 

En janvier 2019, nous participerons à la 3ème édition de la Nuit de la lecture, manifestation 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël  Languille, adjoint à la culture, nous remercie tout d'abord pour ce bilan positif. 

 

Ensuite, à l'occasion des 10 ans de l'association, il retrace l'historique de sa création.  

 

Dès 2000/2001, la municipalité réfléchit à la rénovation de la bibliothèque. 

En 2006, Gilbert Joseph, conseiller municipal et fervent défenseur de la culture, propose la 

création d'une association qui sera un des piliers de la bibliothèque pour l'animation culturelle. 

 

Peu après la nouvelle bibliothèque sortait de terre 

 

C'est ainsi que, le 19 mars 2008, est née l'association Les Amis de la Bibliothèque qui signe une 

convention avec la Municipalité pour officialiser sa mission. 

Depuis, en collaboration avec la bibliothèque, l'adjoint à la culture souligne son rôle dans des 

actions chaque année plus nombreuses et plus attractives. 

Il rappelle à cette occasion  que nous serons sollicités pour participer aux commémorations du 11 

novembre 2018 

 

 

Corinne, à son tour, nous remercie pour notre disponibilité, notre réactivité sur les projets que 

nous tentons de mener à bien ensemble. Elle explique son nouveau rôle de responsable du 

service culturel : coordonner et harmoniser la programmation culturelle car Semoy compte de 

nombreux acteurs dans ce domaine.  

 

  

Les Amis prennent la parole pour proposer de nouvelles activités : 

 

Patricia propose le Festival de la BD à Bourges : BD-BOUM pour tout public, début octobre. 

 

 

 

L’assemblée générale se termine par le verre de l’amitié et la traditionnelle galette « maison ».  

 


