
L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 18 janvier 2018 dans la salle Irène Frain à la 
bibliothèque. Ouverture de la séance à 20h00

La présidente constate que le quorum est atteint. Il y a 21 personnes présentes et six personnes ont
donné pouvoir.

Rapport Moral

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 Laure , notre bibliothécaire 

absente mais qui nous demande de l'excuser, merci Anne-Laure qui la représente et à toute l'équipe, merci à 

tous les partenaires qui ponctuellement s'associent à nous.tels que Lire et Faire Lire, Scen’ou Semoy. Et merci 

bien sûr à tous les adhérents qui font vivre l'association avec bonne humeur et dynamisme. 

 « Dix ans déjà, que le temps passe vite »pour paraphraser Aragon. Durant cette décennie, nos activités 

se sont pérennisées : visites de maison d’écrivain, balade contée, littérature gourmande etc 

Nous avons trouvé un public fidèle et nous essayons d’attirer un public toujours plus nombreux 

Revenons sur l’année 2018, ayons tout d’abord une pensée pour Laurence qui nous a quittés après une 

longue maladie, nous ne l’oublions pas.

Beaucoup de changements ont eu lieu : l’arrivée de Laure à la bibliothèque, le départ de Corinne, notre 

bibliothécaire , partie vers d’autres aventures, l’arrivée en septembre d’Anne-Laure, responsable de l’action 

culturelle et enfin très récemment, l’arrivée d’Anne-Lise à la bibliothèque. C’est donc avec elles que s’ouvre 

la nouvelle période, nous l’espérons toujours aussi riche pour offrir des animations de qualité à nos 

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

comptons-nous sur cette nouvelle équipe pour renforcer notre synergie.

En 2018, des nouveautés et des innovations aussi : l’installation de la boîte à livres, notre participation 

au Téléthon, l’organisation de la première nuit de la lecture à Semoy, la naissance du club jeunes lecteurs, 

autant d’idées aussitôt nées, aussitôt acceptées et concrétisées.

En 2019, nous maintiendrons nos nombreuses activités bien sûr tout en offrant à nos adhérents des 

sorties culturelles, permettant ainsi en plus d’être au four et au moulin, de profiter de la boulangerie. Travailler

c’est bien, mais il faut que nous profitions aussi des offres toutes plus alléchantes les unes que les autres.

De nouveaux adhérents nous rejoignent régulièrement, merci à eux, Nous sommes actuellement 41 

adhérents adultes et 6 ados .Et devant « l’ampleur de la tâche » : toujours plus de lecture et de culture pour 

tous , nous ne refusons aucune bonne volonté.

En ces temps difficiles de pessimisme et de contestation, je me permets d’emprunter, pour terminer, 

cette phrase de Gaston Bachelard :

« Le paradis, à n’en pas douter, n’est qu’une immense bibliothèque »

Pour échapper à l’amertume, au découragement,à nous, à vous d’ouvrir les portes de ce paradis 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Rapport d'activités

2018 a été une année bien remplie avec des activités variées et très nombreuses.

- Le 9 mars dans le cadre des « 1000 lectures d’hiver » Sarah Haxaire nous a fait découvrir « Un notaire peu 
ordinaire » de Yves Ravey, avec toujours un public nombreux pour ce rendez-vous.

- Le 24 mars c’était notre repas des Amis. Nous avons fait un petit tour du côté du Liban et goûté les saveurs 
orientales.

- Le 14 avril nous avons visité avec les ados le salon du livre de jeunesse à Beaugency. Là encore de belles 
découvertes et la participation des jeunes à un atelier créatif de bande-dessinée. Nous avons pu aussi voir 
fonctionner une vieille presse.

- Le 21 avril une petite délégation d’entre nous s’est rendue au salon du livre de Chateauroux et leur 
enthousiasme nous a convaincus de renouveler cette expérience les prochaines années.

 Le 31 mai journée formation à la lecture de contes en compagnie des bénévoles de « Lire et faire lire ». C’est 
Anne Boutin-Pied qui assurait cette formation. Nous avons tous été enchantés par la façon dont elle a su 
nous faire découvrir nos potentialités.

- Le 12 juin, c’était le départ de Corinne pour de nouvelles aventures. Moment émouvant où nous nous 
sommes souvenus de toutes les belles expériences que nous avions vécues ensemble.

- Le 1er juillet visite de notre traditionnelle Maison d’écrivain. Cette année c’était le château de Monte-Cristo 
sur les pas d’Alexandre Dumas. Encore une belle visite suivie d’un pique-nique au Coq Hardi. Il fallait bien 
ce havre pour le premier jour de la canicule. L’après-midi la vaillante troupe divisée en deux groupes a 
effectué une visite guidée le long de la Seine, dans des lieux immortalisés par les peintres impressionnistes.

- Le 8 septembre nous avons pu rencontrer et discuter avec notre public lors de la journée des associations.
- Le 13 octobre c’était l’inauguration de la boîte à livres à proximité du mail Jean Thoreau. Là encore 

l’assistance était très nombreuse.
- Toujours le 13 octobre c’était le vernissage de l’exposition sur le pain dans le cadre de « La littérature 

gourmande » suivi d’une conférence de Bernard Mondin fort appréciée par un très nombreux public. Ce 
public a été particulièrement sensible a la qualité de l’exposition et à son esthétique.

- Le lendemain 14 octobre nous avons eu droit à une très jolie balade contée avec la compagnie Trad’amuse 
qui nous a menés à travers champs et bois en nous contant des contes traditionnels sur le thème du pain 
également.

- Le 10 novembre Dominique Brechemier est venue nous faire une conférence sur Annie de Pène. Cette 
écrivaine et journaliste a su en particulier donner une voix à toutes ces femmes ouvrières, paysannes et 
employées qui pendant la guerre de 14-18 ont pallier la main-d’œuvre masculine partie au front.

- Le 9 décembre : première participation au Téléthon. Un public assez peu nombreux mais l’envie quand 
même de recommencer l’an prochain en particulier avec notre concours de dictée.

- Le 15 décembre la compagnie Pacotille et Séraphin a accueilli un jeune public pour notre habituel spectacle 
de Noël.

N’oublions pas nos autres activités comme le prêt de livres à domicile, les clubs lecture ados et adultes. Cette 
année le club lecture adulte a fait son propre prix en reprenant la sélection du prix du livre Inter.
Last but not least, notre site web qui connaît un succès fou avec plus de 1000 ouvrages référencés et encore 
plus d’avis de lecture. En 2018 ce ne sont pas moins de 85 livres qui ont été postés et plus de 187 avis soit un 
tous les 2 jours.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité



Le rapport financier

Le bureau propose de porter la cotisation de 7€ à 8€ pour l’année 2020. La cotisation des ados restant 
inchangée à 3€.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

DEPENSES RECETTES
Réalisé Prév. Ecart Réalisé Prév. Ecart

60 - ACHATS 70- VENTES

602 Fournitures 613,61 614

604 Formation 140,00 140

606 Animations 250,00 250 706 Animations 56,00 56

61 - SERVICES EXTERIEURS

616 Assurances 108,78 109

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

621 Intervenants 721 Participations

625 Déplacements 885,00 885

626 Frais poste 0,00 0

627 Banque 0,00 0

64 - CHARGES DE PERSONNEL 74 - SUBVENTIONS

Commune de Semoy 891,00 891

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

756 Cotisations 256,00 256

657 Subventions versées 0,00 0

758 Dons 6,00 6

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS

Charges financières 45,90 46 764 Interets 0,00 0

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exeptionnelles 100,00 100 Produits exceptionnels 0,00 0

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

RESULTAT -247,29 0,00

TRESORERIE BILAN

Caisse 164,18 Solde début exercice
Crédit Mutuel 636,55 Résultat exercice 2017 -247,29

Solde fin exercice 800,73 Solde fin exercice 800,73

1 303,50 1 304 1 990,50

3 199,50 3 200

3 446,79 3 447 3 199,50 3 200

1 048,02



Renouvellement du comité d'administration

Deux membres étaient à renouveler : Patrick Briet et Geneviève Briens. Ils se représentent tous les deux 
en l’absence d’autres candidats. Ils sont élus à l’unanimité.

Ils se représentent tous les deux et sont élu au CA à l’unanimité

Les Projets 2019

- Le 19 janvier « Nuit de la lecture » avec pour thématique les animaux. Nous participons aux côtés de l’école de 
musique et des bénévoles de « Lire et faire lire ». Nous aurons une activité lecture mise en scène sur les contes des 
origines à la maison des associations et les ados liront des « Histoires à toutes les sauces » dans la salle du conseil.

- Le 1er février nous organisons une soirée« 1000 lectures d’hiver » dans la bibliothèque.

- Le 3 février nous faisons notre repas annuel. Cette année c’est un peu exceptionnel puisque nous voulons marquer nos 
10 ans d’existence. Il y aura donc un repas traiteur dans la salle Simone Signoret précédé d’un spectacle clownesque.

- Les salons du livre

+ « Livrami » à Dadonville les 23 et 24 mars 2019
+ « Salon du livre de jeunesse » à Beaugency les 29, 30 et 31 mars 2019
+ « l’Envolée des livres » à Chateauroux  le samedi 28 et dimanche 29 avril 2019

- Visite de l’AMI ( Atelier-Musée de l’Imprimerie) à Malesherbes

- Visite d’une maison d’écrivain le 30 juin

- Les Rendez-Vous de l’Histoire à Blois du 9 au 13 octobre 2019

- Conférence sur Marcel Proust

- Balade contée le 13 octobre

- Participation à la semaine culturelle du 12 au 17 novembre

- Préparation de la littérature gourmande 2020

- Projet de gazette

Interventions

Monsieur le Maire salue notre enthousiasme. Il fait le pari qu’avec la nouvelle équipe à la 
bibliothèque, nous continuerons d’œuvrer à une offre culturelle diversifiée et de qualité. Il tient à 
souligner l’attachement de la municipalité à la vie associative. Ce tissu associatif est 
particulièrement riche sur Semoy et contribue fortement au rayonnement de notre commune dans la
métropole.

Anne-Laure Favre Dammani prend à sont tour la parole et souligne la qualité de la collaboration 
avec notre association et se propose d’assister autant que possible à nos réunions de travail pour 
assurer la cohérence de l’action culturelle sur la commune et contribuer ainsi à une offre de qualité.

La présidente clôt l’assemblée générale à 21h30.


