
Présent.e.s : Patricia Bi., Patrick, Michèle B.,Geneviève, Nelly, Amandine, Catherine, Patricia Be.,
Michèle F., Gislaine, Denis, Anne-Laure, Marie-Claire, Félicie, Françoise, Michel-Henri.

1. Téléthon
- Se tiendra les vendredi 2 décembre et samedi 3 décembre 2022.
- Sur l'initiative de Delphine Pierre une activité commune : rameurs par équipe ou individuel
dans la nuit du     vendredi à samedi. Le challenge : ramer pendant 12h00.
- Pas de volontaire dans notre association pour l'instant.
- Vente de gâteaux et buvette au profit du Téléthon. Il faut aussi des volontaires.

2. Demande de matériel auprès de la municipalité
- Demande d'un ordinateur en libre-service pour les associations

Gislaine demande qu'il soit installé avec Libre Office (logiciel gratuit) et un logiciel libre de
traitement d'image (par exemple FastStone). Il faudra faire la demande car les ordinateurs sont
gérés par la DSI de la Métropole.

- Demande d'un massicot, en particulier pour les flyers.

3. Balade contée
- Tout est paré, sauf le moment convivial.
- Patricia Be. se demande s'il est opportun de servir des gâteaux apéritifs en libre-service dans le
cadre de la pandémie. Après un vote à main levée (11 votes "pour") nous décidons de servir
quand même des amuse-gueules.
- Il faut acheter : 2 bouteilles de crémant, des boîtes de gâteaux apéritifs.
- Il y a suffisamment de serviettes et verres en carton.
- Le rendez-vous est fixé à 9h45 pour un départ à 10h00
- Nous  demanderons une  participation  au chapeau.  MC fera  une  annonce  dans  son mot  de

bienvenue  au  départ.  Elle  fera  un  rappel  aux  bonnes  volontés  avant  le  dernier  conte.  Le
chapeau sera disponible lors du moment convivial.

4. Nuit de la lecture
- Les choses se mettent progressivement en place
- MC rappelle qu'outre les lecteurs qui sont déjà à l’œuvre, il nous faudra des petites mains pour
la logistique : placer les gens, etc.

5. Atelier d'écriture
- Pour éviter les doublons, Patricia Be. demande  que nous nous coordonnions bien avec la

bibliothèque pour cette activité.
- La date du 25 février 2023, proposée pour le prochain atelier  organisé par les amis de la

bibliothèque, reste à confirmer,
- Anne-Laure précise qu'il n'y a pas d'atelier d'écriture prévu à la bibliothèque pour cette saison.

6. Coups de cœur
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- Anne-Laure nous suggère de mettre en valeur des ouvrages en partenariat avec la bibliothèque.
- Ce pourrait être par exemple les coups de cœurs du comité de lecture, les coups de cœur des

usagers, vos bibliothécaires ont aimé…
- L'endroit idéal pour mettre ces ouvrages pourrait être sur notre étagère. Nous rendrions ainsi

cet endroit plus attractif.

7. Littérature gourmande : Le miel
- L'exposition sera en place salle Irène Frain et dans la bibliothèque du mardi 15 novembre au

samedi 3 décembre 2022.
- Mise en place dans la bibliothèque le samedi 12 novembre et salle Irène Frain le jeudi 10

novembre.
- Les panneaux sont installés dans la salle de lecture et dans le corridor. À préciser le nombre de

grilles nécessaires. Demande à faire avant le 28 octobre auprès d'Anne-Laure.
- Pour le matériel, Denis voit ce qu'il peut proposer.
- Un groupe de travail (Gislaine, Nelly, Geneviève, Patrick, Michèle, Françoise, Patricia Be.,

Denis) se rencontre chez Denis et Patricia Be. le 25 octobre à 9h00 pour le choix des panneaux
et du matériel à exposer.

- Proposition d'inclure des textes littéraires sur le miel. Denis souhaite de très courtes citations
bien lisibles. Pourquoi ne pas les faire pendre du plafond devant les spectateurs. Il faut faire
impérativement  un  choix  de  textes  pour  la  prochaine  réunion  le  9  novembre.  Félicie  et
Catherine se réunissent le 7 novembre à 9h30 pour faire le tri, avec également Patricia Bi.,
Denis, Michèle Ferrier. Envoyer les propositions de textes à Félicie avant cette date.

- Pour la conférence : le conférencier est prêt.

- Vendredi 25 novembre, soirée Miel.
+ Chacun prévoit pour 10 personnes pour l'apéritif.
+ Pour le repas partagé prévoir une quantité suffisante au cas où il n'y aurait pas assez de plats

apportés.
-  Pour  le  film  :  MH  appelle  ADAV  Projections  de  façon  à  ce  que  nous  ayons  le  film
suffisamment  longtemps  avant  la  projection  pour  pouvoir  faire  les  essais.  Idem  pour  les
formalités SACEM.

-  Nous  demanderons  à  Anne-Laure  de  mettre  l’information  via  l'espace  famille  pour
communication aux parents d'élèves, et à Amandine de faire une communication (gratuite) dans
Orléans-Métropole - les sorties.
- Prévenir la directrice de l’école primaire et lui demander pour apposer l'affiche au sein de
l'école.

Notre prochaine réunion se tiendra 
le mercredi 9 novembre de 18h00 à 20h00 

à la maison des associations

Les Amis de la Bibliothèque :  http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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