
L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 14 février 2020 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 28 adhérents présents, 8 personnes ont donné 
pouvoir en outre l’assemblée accueille 3 futurs adhérents.
La secrétaire Marinette Chanteloup est excusée et a donné pouvoir.
Sont également présents, M. Laurent Baude, notre maire, M. Joël Languille adjoint à la vie citoyenne 
et associative, Mme Patricia Blanc adjointe jeunesse, scolaire et petite enfance et M. Olivier Morand 
conseiller délégué à la culture et à la communication ainsi que la responsable du pôle culturel,Mme 
Anne-Laure Favre-Dammani.

Rapport Moral

Chers amis et adhérents et chers invités,

 Merci à toutes et tous d’être présents ce soir. Merci à la municipalité qui soutient nos projets, 
merci Monsieur le Maire, Joël Languille ,Olivier Morand , Patricia Blanc, merci Anne-Laure, 
responsable du pôle culturel et qui représente Laure, notre bibliothécaire ainsi qu’Anne-Lise. Et merci
bien sûr à tous les adhérents très impliqués qui continuent à faire vivre l'association avec bonne 
humeur et dynamisme. 
 L’association se porte bien, de nouveaux adhérents nous ont rejoints, nous sommes 44 
adhérents adultes mais très peu d’adolescents cette année  3 seulement -nous reparlerons du club ados 
auquel nous essayons avec Laure de donner un deuxième souffle.

Avec les changements intervenus à la bibliothèque et à la culture fin 2018, et compte-tenu de 
l’évolution que cela implique, nous avons constaté que nos statuts avaient besoin d’être 
« dépoussiérés »,  notamment la constitution du conseil d’administration de même que la convention 
avec la mairie. Ainsi, concernant les statuts, une assemblée générale extraordinaire devra avoir lieu en
2020. Dès maintenant nous réfléchissons à des propositions qui seront soumises au vote.

Revenons sur l’année 2019, en plus des activités récurrentes, nous avons encore enrichi notre 
programmation avec :
- la première nuit de la lecture
- la renaissance de la gazette trimestrielle « Des mots et d’écrits »
- une sortie hors les murs pendant la semaine culturelle 
- la participation au TAP « jeunes lecteurs »
- la seconde participation au Téléthon
Que nous réserve 2020 ?
Toutes ces activités se sont immédiatement installées dans le paysage culturel de Semoy et satisfont 
un large public. C’est une évolution très positive donc grâce aux adhérents et à l’équipe de la 
bibliothèque avec laquelle la collaboration est aussi efficace qu’agréable. Et particulièrement Anne-
Laure toujours enthousiaste pour de nouvelles aventures et qui nous permet de nous associer avec 
d’autres partenaires : école de musique, Lire et faire lire ... Ces échanges contribuent à créer des liens 
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et cette concertation est un vrai plus pour la vie culturelle.
Vous l’aurez compris, nous avons inauguré en 2019 une nouvelle ère, celle du " toujours plus " 

plus d’animations, plus d’activités, plus d’idées autour de la lecture et de la culture que nous voulons 
promouvoir en la transformant en " culture à points  "  Qu’est-ce que  "la culture à points " ?
C’est un système où chacun accumule un certain nombre de points et au final, ce nombre de points est
converti en épanouissement, en curiosité, en plaisir, bref en RICHESSE. Reste à calculer la valeur du 
point. Voici comment : grâce à un coefficient de convivialité, et en divisant le capital d’émotions 
accumulé par ce coefficient, on obtient le montant de la satisfaction. CQFD

Pour conclure, point n’est besoin de rappeler à quel point la lecture et la culture (à points) nous 
rassemblent. Je citerai un proverbe africain (étant donné que le fil rouge du club lecture est l’Afrique)

 "Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures  "
Proverbe que je propose d’adapter à notre société occidentale du XXIème siècle :

 "Une femme ou un homme qui de culture n’a point, est comme une coccinelle sans points ".
Point final, je vous remercie.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport d'activités

Le rapport d’activité pour l’année 2019 est présenté par Michel-Henri, le secrétaire adjoint, 
accompagné d’un powerpoint.

Voici par ordre chronologique les différents événements de l’année :

- Samedi 19 janvier, première édition de la Nuit de la Lecture à Semoy et 3e édition au plan national. 
La responsable culturelle a coordonné plusieurs actions dans la même soirée permettant d’attirer un 
public nombreux. Il y eu d’abord une présentation dédicace de son livre, « Victor Hugo au sénat » 
(Corsaires éditions, 2018) par Jean-Pierre Sueur. Ce fut ensuite le tour de l’orchestre de l’école de 
musique. Ensuite les jeunes des Amis de la bibliothèque ont décliné une « Lecture à toutes les 
sauces » particulièrement délicieuse. Les adultes pour leur part effectuèrent une lecture bruitée et 
dans le noir à partir de contes des origines. La soirée s’est terminée par un spectacle de la "Cie Sept-
Epées" qui a revisité les Fables de la Fontaine.

- Vendredi 1er février, lors des « 1000 lectures d’hiver », Sylvie Boivin-Leveillard nous a menés vers 
des contrées pleines de poésie en nous lisant le roman de Pierre Cendors, « Minuit en mon silence ».

- Dimanche 3 février, avec un peu de retard, nous avons fêté les 10 ans de l’association autour d’un 
repas dans la salle Simone Signoret en compagnie de deux clowns de la troupe des Zigloos.

- Vendredi 17 mai, Yves Prouet ancien professeur de philosophie et membre des Amis de Proust, a 
tenu une conférence « Marcel Proust, le plaisir du texte » où il nous a fait découvrir le bonheur que 
lui a apporté la lecture de la « Recherche du temps perdu ». Le public était particulièrement 
nombreux et pas uniquement semeyen.

- Dimanche 30 juin, notre traditionnelle sortie « Maison d’écrivain » nous a conduits vers la Maison 
littéraire de Victor Hugo au château des Roches à Bièvres. Une villégiature où le grand écrivain a 
passé de longs moments. Ce château transformé en musée accueillait entre autres, au moment de 
notre visite, une exposition sur Balzac évoquant l’amitié avec Hugo et mettant en parallèle des deux 
œuvres.



L’après-midi fut consacré au musée de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas. Le musée de la Toile de 
Jouy a été créé afin de faire renaître dans les mémoires la célèbre « Manufacture des Toiles de 
Jouy», fondée en 1760 par l’entrepreneur et imprimeur Christophe-Philippe Oberkampf. Il accueille 
pour perpétuer l’art de la toile imprimée, des artistes en résidence.

- Samedi 7 septembre, c’était la journée des associations, pour la première fois à la Valinière. Nous 
avons apprécié ce nouvel endroit, très agréable et qui permet une plus grande proximité entres les 
associations.

- Dimanche 13 octobre, balade contée avec la compagnie Contes Émoi de Marcilly-en-Villette. 
Encore une belle édition. Les trois conteurs nous ont fait rêver avec des contes anciens accompagnés
d’un antique instrument, le serpent. Le beau temps était de la partie et le public au rendez-vous.

- Jeudi 14 novembre, dans le cadre de la semaine culturelle, Corentin Dury, conservateur au musée 
des Beaux-arts d’Orléans, est venu nous parler des collections Renaissances du musée. Il nous a 
exposé toute la richesse de cette période ainsi que la diversité de ses manifestations ce qui explique 
le « s » qu’il a tenu à ajouter au mot « Renaissances ». Encore une fois le public a suivi et la salle 
des cérémonie était presque trop étroite pour accueillir tout le monde.

- Vendredi 29 novembre, pour prolonger la conférence de Corentin Dury, nous avions organisé une 
visite guidée du musée avec un guide conférencier. Ceci nous a permis de découvrir les œuvres in 
situ. Certains ont trouvé la visite un peu trop dense car notre guide a voulu être exhaustif. Ce peut 
être un encouragement à programmer d’autres visites plus thématiques.

- Samedi 7 décembre, journée du Téléthon. Les montants récoltés sont encourageants mais le public 
était trop peu nombreux à notre goût. Le lieu unique où toutes les associations se sont retrouvées est 
cependant une bonne idée. Il faut que nous réfléchissions pour les futurs éditions à comment attirer 
plus de monde. La dictée reste une bonne idée et les titres détournés ont également été appréciés.

Voici pour nos différents rendez-vous de l’année écoulée. Il faut maintenant aborder nos autres 
activités.

- La gazette : Celle-ci a été brillamment relancée par trois rédactrices Félicie, Pascale et Patricia. 
Nous en sommes désormais au numéro 4. Elle est très appréciée mais manque encore un peu de 
diffusion au sein de la bibliothèque. Il faut que nous arrivions à en faire un document incontournable 
pour tout usager de la bibliothèque qui cherche des conseils de lecture.

- Le site WEB : Toujours aussi vivant, ce dernier nous permet aussi de choisir des lectures en 
consultant les nombreux avis. D’autre part le planning est particulièrement utile pour tenir chacun 
informé.
Nous apprécions beaucoup les comptes-rendus de nos différentes activités. Les commentaires et 
différents liens mis en ligne par Gislaine nous permettent d’aller plus loin sur les sujets que nous 
souhaitons approfondir.
Le site en 2019, c’est 149 avis de lectures mis en ligne ce qui porte leur nombre total à 1279 pour 
1111 livres commentés. De quoi faire une belle bibliothèque !

- Les comités de lecture ados et adultes : Pour les ados malheureusement nous manquons de 
participants. La présidente et la bibliothécaire qui animent ce club travaillent à relancer sa 
fréquentation. Le comité de lecture adultes par contre connaît un vrai succès. Nous avons presque 
toujours une quinzaine de participants.



Nous avons d’ailleurs dû limiter le temps de parole de chacun afin que les séances ne soient pas trop 
longues. Les comités sont très vivants et l’occasion de nombreux échanges. Nous ne sommes pas 
toujours d’accord sur tel ou tel ouvrage et c’est tant mieux car cela permet des discussions 
fructueuses. Nous nous retrouvons cependant assez souvent sur de vrais coups de cœur, l’occasion 
d’alimenter notre gazette.

- Nous avons effectué quelques sorties informelles au Rendez-vous de l’Histoire à Blois, dans 
différents salon du livre, à Chamerolles pour la fête de la nouvelle.

Après ce bilan, voici venu le temps d’aborder la nouvelle saison. 2020 s’annonce riche de projets. En 
voici quelques uns :

- Sortie à Paris le 29 mars : visite guidée le matin sur les pas d’un écrivain, Georges Simenon, et 
pièce de théâtre l’après-midi. Cet événement est organisé par Patricia Bergère et Catherine 
Corre pour 16 personnes.

- Visite du musée de l’imprimerie au Malesherbois prévue le dimanche 13 septembre ainsi qu’un
repas partagé.

- Sortie maison d’écrivain dimanche 28 juin : le lieu sera décidé à la prochaine réunion de 
bureau mercredi 4 mars.

- Littérature gourmande du 16 au 28 novembre avec une journée phare le samedi 21 novembre. 
Cette édition a pour thème le miel. Nous réaliserons une exposition avec une visite commentée,
un concours gustatif, une conférence avec sans doute une thématique historique et un spectacle
par l’artiste Vicky Lorenco.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité



Rapport Financier

DEPENSES RECETTES
Réalisé Prév. Ecart Réalisé Prév. Ecart

60 - ACHATS 70- VENTES

602 bureautique administratif 138,47 138

604 Convivialité 589,93 590

606 Animations 556,00 556 706 Animations 44,70 45

vente de livres journée 

61 - SERVICES EXTERIEURS associations 

616 Assurances 109,74 110

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

621 Intervenants 590,00 590 721 Participations

625 Déplacements 795,00 795 maison d 'écrivain 1579,00

626 Frais poste 10,56 11 repas amis bibli 520,00

627 Banque 0,00 0 rbt entrée musée 81,00

cagnotte balade contée 90,00

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 317,00 317

657 Formation 0,00 0

758 Dons 2,00 2

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS

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

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exeptionnelles 10,00 10 Produits exceptionnels 0,00 0

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

RESULTAT 679,10 0,00

TRESORERIE BILAN

Caisse 57,14 Solde début exercice 800,73
Crédit Mutuel Résultat exercice 2019 679,10

Solde fin exercice Solde fin exercice

ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
Année 2019

2 270,00

3 524,70 3 525

2 845,60 2 846 3 524,70 3 525

1 422,69

1 479,83 1 479,83



Geneviève nous présente le bilan financier de l’association et indique que nous avons actuellement 47
adhérents dont 3 ados répartis comme suit :
- 30 semeyens, 7 orléanais, 5 abraysiens, 3 fleuryssois, 2 rébriocastinois

Le bureau sortant propose le maintien de la cotisation à 8 € pour les adultes et 3 € pour les ados.

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Élections au Conseil d’Administration

Deux postes au conseil d’administration sont à renouveler, celui de Marinette Chanteloup et celui de 
Michel-Henri Bonneau.
Marinette Chanteloup a indiqué en donnant son pouvoir qu’elle se représentait. Michel-Henri 
Bonneau fait de même.
A cette occasion la présidente indique qu’elle est susceptible de laisser son poste vacant à partir de 
2021.
D’autre part quelques personnes précisent qu’au cas où le conseil d’administration serait élargi lors de
la révision des statuts de l’association, elles seraient d’accord pour s’y présenter.

Les deux membres sortants sont réélus à l’unanimité.

Questions diverses

- Nous choisirons notre sortie « Maison d’écrivain » lors de la prochaine réunion. Nous devons 
surseoir pour la maison d’Émile Zola car celle-ci n’est toujours pas rouverte. Plusieurs destinations 
sont proposés dont la maison de Rabelais.

- Gislaine donne quelques explications supplémentaires quant au fonctionnement du site WEB et 
précise en particulier que tout le monde peut le consulter et déposer des avis de lecture.

- Patricia explique comment est conçue la gazette et sur le fait que chacun peut proposer un article sur
tel ou tel livre. Le comité de rédaction restant souverain sur le choix des textes à paraître compte-tenu 
du format de la publication.

- Marie-Claire reste pessimiste pour le club ados. Pour le relancer il faudrait trouver le plus 
rapidement possible de nouveaux adhérents. Sa visite au collège en compagnie de la bibliothécaire 
permettra peut-être d’y remédier.

Interventions

Monsieur le Maire, Laurent Baude, prend la parole pour nous féliciter de notre dynamisme. Il répond 
à la présidente en filant la métaphore sur les points. Il veut pour preuve de notre bonne santé le 
nombre d’adhérents présents à l’assemblée générale et le fait que des personnes soient prêtes à se 
présenter au conseil d’administration.
Il réaffirme l’appui de la municipalité à nos actions culturelles et le rôle certain que nous jouons dans 
la riche vie culturelle semeyenne.

La présidente clôt l’assemblée générale à 21h30.


