
Réunion réalisée en visioconférence pour des raisons sanitaires liées au Covid-19. 
Vous n’avez pas pu y assister ? Installez Google Meet (sur ordinateur ou téléphone portable) 
pour nous rejoindre, Actuellement c’est le seul moyen pour un groupe de communiquer, en 
attendant des jours meilleurs...

1/ Assemblée générale : vendredi 9 avril 2021.

La date retenue pour notre Assemblée Générale est fixée au vendredi 9 avril 2021. Si les 
conditions sanitaires ne permettent pas de se réunir dans une salle à Semoy, les différents 
rapports seront envoyés aux adhérents et ceux-ci voteront par retour de courrier. 
Actuellement, il est trop tôt pour se prononcer.  
La cotisation est 8 euros (comme votée l’an dernier).
 

2/ Nuit de la lecture 
La Nuit de la lecture, dont le thème est le voyage, était prévue le 12/02/2021,
Là aussi cela se complique : l’école de musique ne souhaite plus intervenir par manque de 
temps pour travailler et parce que l’orchestre n’a pas repris, 

Anne-laure rappelle les règles concernant la jauge d’accueil : 
- Groupe de 6 personnes dans l’espace public
- A la bibliothèque environ 10 personnes
- Salle Irène Frain environ 12 personnes
- Un mètre entre chaque siège récemment passé à 2 mètres de tout coté
- Port du masque obligatoire

Après débat, nous décidons L’ANNULATION et le report en 2022 avec la même thématique 
du « Voyage ».

Proposition de Patricia MB, de créer une lecture itinérante aux beaux jours (juin ?). Textes et 
lieux à définir (Valinière, centre bourg ...) : Nous retenons cette idée qui nous permettrait de 
créer une activité culturelle et de montrer qu’« on est toujours là ».
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3/ Gazette 

La gazette (papier) spéciale Noël a reçu un très bon accueil à la bibliothèque, lors du « click &
collect » en cette période de confinement. D’après les statistiques de notre site internet, la 
version numérique a été téléchargée plus de 100 fois en 1 mois.

Pour la réalisation, les outils bureautiques gratuits (LibreOffice  https://fr.libreoffice.org/  et 
aussi Notepad++ version 7.9.1 https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.9.1/  ) sont 
choisis afin que les tâches puissent être partagées entre tous les rédacteurs. 
Une maquette est disponible,

Prochaine gazette de mi-février :  Catherine et Marie-Claire y travaillent et nous ferons 
découvrir une auteure afro-américaine lauréate du prix Nobel de littérature en 1993 et décédée
à 88 ans. 

La gazette d’automne aura pour thème « la littérature africaine » afin de clore une année de 
découverte des auteurs africains. Bien sûr notre auteure chouchou est Adichie (Nigeria), mais 
il y a aussi des écrivains de talent luttant pour être édités. 
voir la carte : http://asso-semoy.fr/afrique-pays.html

Nous sommes à la recherche d’un imprimeur dans la région d’Orléans, ce qui éviterait les 
frais de port. Les 2 dernières gazettes ont été imprimées via « Mes photocopies » au Mans. 
A voir les tarifs de l’entreprise : ESAT Jean Pinaud à Saran.

Lectures :
Etant donné qu’il y a beaucoup de nouveautés à la bibliothèque (budget exceptionnel), nous 
ne réserverons pas de « malle thématique ».
Gislaine remercie les lecteurs qui publient leur avis de lecture sur notre site. Cette année 2020 
fut très riche : plus de 200 commentaires cad, un avis de lecture tous les 2 jours ! 

4/ Boîte à livres 
Notre interlocuteur mairie est Anne-Laure. La boite à livres a été nettoyée et les portes restent 
en place grâce à un ressort. 
Débat : en cette période de Covid, doit-on fermer la boite à livres au public ? Anne-Laure 
nous tient informés.

5/ Étagère à la bibliothèque 
Les livres cités dans les 2 dernières gazettes sont présentés sur l’étagère des Amis. 

6/ Balade contée 
Tout est réservé (merci Félicie) pour octobre. La thématique est l’Afrique (cf gazette 
d’automne sur le même thème). On y croit !

7/ Visite d’une Maison d’écrivain
Covid oblige ; à décider au dernier moment en covoiturage très certainement.
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8/ Tampon encreur / entête courrier
L’association va acheter un tampon pour avoir une identité visuelle pour les échanges de 
courrier et devis papier. 
Michel-Henri s’en occupe ; l’association souhaite y voir figurer le logo, le nom et adresse 
postale. Prix entre 30 et 50 euros.

9/ Conférence par Yves Prouet 
Une conférence sur Colette menée par Yves Prouet, professeur en philosophie est prévue au 
dernier trimestre 2021.
Revoir Colette sur notre site : http://asso-semoy.fr/balade-2014.html
et http://asso-semoy.fr/colette.html

10/ Agenda 2021
Assemblée Générale : vendredi 9 avril 2021

Prochaines réunions : 
mercredi 17 février 2021 à 18h30 
mercredi 17 mars 2021 à 18h30 
mercredi14 avril 2021 à 18h30
mercredi 26 mai 2021 à 18h30
mercredi 23 juin 2021 à 18h30

Prochains comités de lecture : 
mercredi 10 février 2021 à 18h30 
mercredi 24 mars 2021 à 18h30 
mercredi 19 mai 2021 à 18h30
mercredi 30 juin 2021 à 18h30

Conférence : Colette par Yves Prouet
dernier trimestre 2021

Prochaines gazettes :
mi-février 2021   thème auteure afro-américaine
mai 2021 ?
fin-septembre 2021  thème Auteurs africains 
mi-décembre ? 

2022 :
Littérature gourmande reportée en 2022 - Le miel
Nuit de la lecture reportée en 2022 - Le voyage

Voir Agenda : http://www.asso-semoy.fr/agenda.html

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

A très bientôt. Prenez soin de vous !
La secrétaire de séance Gislaine
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