
L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 13 janvier 2017 au centre culturel salle Simone 
Signoret.
Ouverture de la séance à 20h00

La présidente constate que le quorum est atteint. Il y a 30 personnes présentes et sept 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 nous a soutenu dans nos projets, merci Monsieur le 
Maire, merci à Joël Languille , Adjoint à la culture,absent mais qui nous demande de l'excuser,  
merci à Olivier Morand , en charge de  la communication et de la culture, merci Corinne, notre  
bibliothécaire Laurence 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  2017, notre association a 9 ans et se porte bien : nous sommes 38 adhérents 
adultes et  9 jeunes adhérents avec cette année encore une «  presque parité »puisque nous 
avons 4 filles et 5 garçons..

Notre mission principale est d'animer des actions culturelles autour du livre et de la lecture et 
dans cette perspective nous avons participé aux activités proposées par Corinne , avec le concours
d'autres associations .Par exemple, l'émouvant projet autour de Charlotte Delbo , 
malheureusement inabouti à cause des intempéries.

Nos animations régulières rencontrent  un public  toujours plus nombreux  que nous avons  
su fidéliser comme par exemple pour la visite de maison d'écrivain, la balade contée et le spectacle
de Noël. Je voudrais m'arrêter sur notre projet «  littérature gourmande. » de l'automne  qui a 
rencontré un grand succès .Dans notre monde difficile où « les oiseaux de la tristesse volent au-
dessus de nos têtes » ( début d'un proverbe chinois cité par M.le Maire lors de ses voeux), dans ce
monde difficile donc, notre modeste animation a permis aux habitants de vivre un moment de 
convivialité autour de l'exposition qui nous a permis de retrouver les racines du village, autour de la
brillante conférence de Mme Royer Pantin qui a intéressé arboriculteurs et profanes. Certains 
habitants, peu habitués à fréquenter la bibliothèque sont venus pour la mise en place -je remercie 
vivement les arboriculteurs et Geneviève, cheville ouvrière de l'exposition,  sans eux, pas 
d'exposition- d'autres encore  sont venus regarder  ou se replonger dans les souvenirs. Un grand 
moment de vivre ensemble.

L'an dernier, nous souhaitions un comité culturel pour élaborer un programme cohérent avec 
tous les partenaires de la culture, il est né, encore balbutiant certes, mais nous souhaitons qu'il 
grandisse pour travailler ensemble  et faire naître de belles animations.  Programmées avec 
efficacité.

Nous faisons en sorte que notre site 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.

De nombreux projets  seront discutés, d'autres verront le jour en  2017 qui sera une année 
politique, je terminerai donc par cette phrase de Nelson Mandela -qui s'adresse à nous avec la 
bienveillance qui le caractérise :

« Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs » 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Assemblée Générale
13 janvier 2017



Rapport d'activités

Le club lecture adultes.

Durant l’année 2016 le club lecture adultes a continué ses activités avec une réunion tous 
les deux mois environ. Nous avons adopté depuis peu un horaire un peu plus adapté, nous
débutons à 18h30 ce qui permet à ceux qui ont des activités du soir de venir quand même.
Le nombre de participants est toujours d’au moins une douzaine de personnes.
Les avis de lecture déposés sur le site témoignent de l’intérêt porté au club lecture.
La plupart des participants sont des membres de l’association mais quelques usagers de la
bibliothèque participent également. Faisons en sorte qu’ils soient de plus en plus 
nombreux.

Le club lecture ados

Celui-ci se réunit le premier mercredi de chaque mois avec une fréquentation de 
10 à 15 participants. Patricia Bergère n’encadre plus le club et est remplacée par Florence 
Reveau. La présence de trois adultes auprès des jeunes garantit la pérennité du club ados.
Cette année 2016 il n’y a pas eu de sortie mais nous envisageons pour 2017 une sortie 
àBeaugency. 

Hommage à Charlotte Delbo.

A l’initiative de la Bibliothèque de Vigneux et en partenariat avec la bibliothèque de Semoy 
diverses manifestations ont été organisées pour rendre hommage à Charlotte Delbo durant
le mois de mai.
A la demande de la bibliothécaire, les Amis de la Bibliothèque ont participé à cet 
hommage.
Nous avons effectué une lecture théâtralisée d’extraits des œuvres de Charlotte Delbo le 
28 mai en première partie lors de la venue de François Veilhan. Nous avons pour ce faire 
mis en commun nos « talents » avec la compagnie Scén’ou Semoy sur une mise en scène 
de Colette Terrier. Nous avons particulièrement apprécié ce travail entre associations. 
Nous essaierons de renouveler l’expérience.

Visite de la maison de Colette le 5 juillet.

C’était cette année notre sixième édition de nos visites de maisons d’écrivains. Et nous 
n’avons jamais été aussi nombreux. En effet nous étions plus de 50 participants pour 
visiter le village natal de Colette. Le sujet était dense. Le matin nous avons visité le 
château qui abrite le musée Colette et l’après-midi fut consacrée à la maison natale et à 
une visite conférence dans le village. Journée passionnante qui nous permit de redécouvrir
cette grande écrivaine.

La journée des associations le 12 septembre

Cette année nous avions un stand très bien placé lors de la journée des associations et 
nous avons eu une fréquentation en nette hausse. Nous avions un superbe présentoir de 
livres confectionné par un de nos amis.



Manifestation Littérature Gourmande« Des Pommes et des Hommes »
du 1er au 12 octobre.

Cette manifestation a constitué le temps fort de la rentrée pour notre association. Nous 
avions décidé cette année de mettre en lumière l’arboriculture des pommes et des poires 
qui a constitué l’essentiel de l’activité économique de notre commune pendant plusieurs 
décennies. Nous avons eu l’appui essentiel de quelques anciens arboriculteurs qui nous 
ont apporté des savoirs et des documents ou objets nous permettant de monter une belle 
exposition.
Nous avions fait appel aussi à une conférencière, Mme Anne-Marie Royer-Pantin qui a su 
captiver magnifiquement son auditoire par sa science et son charisme. Les écoles ont 
largement visité l’exposition et les enfants ont pu renouer avec un passé pas si lointain.
Notre concours gourmand à la suite de la conférence a remporté également un vif succès 
avec la participation entre autre du centre de loisirs.

La Balade Contée le 16 octobre

Évidemment la balade contée avait pour thème la pomme et la poire. Notre conteur, C’est 
Nabum, bonimenteur comme il aime à se définir lui-même nous a promenés entre vergers 
encore cultivés et anciens vergers tout en nous contant des histoires d’antan pour le plus 
grand plaisir de tous.

Spectacle de Noël le 17 décembre

Un public d’enfants toujours aussi nombreux pour le spectacle de Noël cette année.

Le site internet

Notre site s’enrichit d’année en année grâce à Gislaine et Brunaud. Il contient toute la 
mémoire de notre association avec de nombreux documents et photos.
Il contient presque 800 notices de livres avec encore plus d’avis de lecture. Cette année a 
d’ailleurs connu une reprise après une décrue les année précédentes.

Statistiques d’avis de lecture depuis 2009 : 

- 2009 : 10
- 2010 : 182
- 2011 : 110
- 2012 : 113
- 2013 : 105
- 2014 : 90
- 2015 : 83
- 2016 : 119

Nous connaissons cependant quelques problèmes techniques quant à l’hébergement. 
Nous avons changé d’hébergeur et nous allons devoir faire évoluer notre version. 
Nous avons fait un partenariat avec le comité de jumelage pour partager les frais 
d’hébergement.

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



Le rapport financier

Adhérents 2016
Adhérents : 46

Dont Ados : 13
Dont Semeyens : 34

BUDGET PREVISIONNEL 2017

Il est proposé de maintenir les cotisations comme suit : 7€00 pour les adultes et 3€00 pour 
les jeunes.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

60-Achats; 258 €; 13%

61-Assurances; 106 €; 6%

62-Services extérieurs; 1 555 €; 81%

Autres charges; 5 €; 0%

DEPENSES

70-Ventes; 899 €; 44%

74-Subventions; 891 €; 44%

756-Cotisations; 239 €; 12%

RECETTES



Renouvellement du comité d'administration

Trois membres du comité d'administration sont à renouveler : Marie-Claire Hauperpin, Patrick 
Briet et Patricia Billard.

Tous trois se représentent et sont élu au CA à l’unanimité

Les Projets 2017

Voici dans le désordre un bref aperçu des différents actions et manifestation que nous 
envisageons pour l’année 2017.

- Une lecture à la bibliothèque dans le cadre des « 1000 lectures d'Hiver » fin janvier

- Poursuite des activités des Clubs ados et adultes

- Lecture à domicile

- Visite de Maison d’écrivain : Alain-fournier (dimanche 2 juillet)

- Participation à la semaine culturelle « Femmes engagées » (entre le 10 et le 19 novembre)

- Balade contée ( samedi 8 octobre)

- Repas des adhérents: samedi 4 mars (C Festin à la Croix  Fleury)

- Autres sorties : Blois (les Rendez-vous de l’Histoire) ou autre...

Pour Noël nous envisageons de ne pas poursuivre le spectacle sous sa forme actuelle. Cela 
représente une part non négligeable de notre budget et fait peut-être double emploi avec 
d’autres spectacles au même moment.

Bien entendu nous continuerons de participer activement aux différentes activités de la 
bibliothèque

Interventions

Monsieur le Maire salue nos différentes activités pour cette année. En particulier il tient à souligner 
le temps fort que fut « la littérature gourmande » cette année. Il a particulièrement apprécié aussi 
l’hommage rendu à Charlotte Delbo auquel nous avons participé aux côté de la Bibliothécaire.
Il en profite pour nous informer que grâce à cet événement culturel, l’idée est venue au Conseil 
Municipal de donner le nom de cette écrivaine à un nouvelle voie de notre commune.
Il nous demande de continuer à œuvrer pour la promotion de la culture.

Corinne Lorentz constate que cette année fut riche en événements et que nos différentes actions 
contribuent à enrichir l’offre culturelle sur notre territoire..


