
Procès-verbal de l’assemblée générale 2022

Association : Les Amis de la Bibliothèque George Sand Semoy (association loi 1901)

Adresse :mairie de Semoy 20 place François Mitterrand, 45400 Semoy

Le 11 mars 2022, à 20h00, les membres de l'association les Amis de la Bibliothèque de Semoy se
sont réunis salle Simone Signoret au centre culturel de Semoy en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation de la présidente.

L'Assemblée était présidée par Marie-Claire Hauperpin, présidente de l'association. 
Elle   était   assistée   d’une   secrétaire   de   séance,   Patricia   Billard   en   l’absence   de   la   secrétaire   de
l’association.

Nombre de membres présents à jour de leur cotisation : 25
Nombre de membres ayant donnés pouvoir : 9

Plus   des   2/3   des  membres   étaient   présents   ou   représentés.   L'assemblée   générale   a   donc   pu
valablement délibérer, conformément à l’article 10 des statuts.

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
- Rapport moral
- Rapport d’activité et perspectives pour l’année 2022
- Approbation du rapport moral et du rapport d’activité
- Rapport financier
- Approbation du budget

Il a été fait lecture des différents rapports ci-annexés.

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :

- Gislaine Devillard administratrice du site a donné les statistiques de fréquentation ainsi que le
nombre d’avis de lecture.

- Patricia Bergère a proposé de compléter la sortie "maison d’écrivain" par une balade littéraire du
Paris de Zola par l’association "Sur le pavé la plume" à une date à déterminer ultérieurement.

- Paulette Baudrier a rappelé que le service "prêt de livre à domicile" était toujours actif et très
utile et qu’il faudrait le rendre plus visible.

- Concernant le budget prévisionnel, le bureau a proposé de maintenir la cotisation à 8€. Plusieurs
personnes font part de leur opposition à ce maintien et propose de porter la cotisation à 10€
pour l’année 2023. Le bureau propose de soumettre au vote cette proposition.

- Laurent Baude maire de Semoy et adhérent de l’association prend la parole. Il  tient à nous
remercier  pour   tout   le   travail  accompli  et   se   félicite  du dynamisme de   la  culture  à Semoy,
dynamisme auquel notre association participe activement.
Il constate que notre association est particulièrement vivante, pour preuve le nombre important
de personnes présentes à l’assemblée générale.
Il   profite   de   l’occasion   pour   nous   signaler   un   événement   important   en  mai :   Semoy   rend
hommage à Joséphine Baker en inaugurant une rue à son nom dans le nouveau quartier du
Champ Prieur.
Autour de cette inauguration il y aura des animations et un invité de marque, le fils de Joséphine
Baker, Brian Bouillon-Baker.
D’autres rues de ce quartier porteront le nom de femmes célèbres.
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Rapport moral et financier : l'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité.

Approbation du budget prévisionnel : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Approbation de  la cotisation 2023 : cotisation à 10€ adoptée à  la majorité de 25 voix pour et 9
contre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h45

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la Secrétaire
de séance.

À Semoy, le 17 mars 2022

La Présidente de séance La Secrétaire de séance
Marie-Claire Hauperpin Patricia Billard
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Annexe 1

RAPPORT MORAL (Assemblée Générale 2022)

Chères/chers Ami.e.s de la bibliothèque,

Merci à toutes et tous d’être présent.e.s, Monsieur le Maire, Patricia Blanc, 1ère adjointe ,
Amandine Louis conseillère à la culture et tous les adhérent.e.s., sans oublier Anne-Laure Favre-
Damani,responsable du pôle culturel,excusée ce soir.

Quelques mots d’introduction pour faire le bilan de santé de l’association.L’époque n’est ni
à l’allégresse ni à l’optimisme ,comment réenchanter notre vie ? Mieux qu’un médicament, notre
association est un remède à la morosité.M’inspirant de l’atelier d’écriture, en voici la notice et la
posologie.

L’association,  c’est  une  équipe  sympathique  et  enthousiaste,le  principe  actif  est  la
convivialité.

L’association c’est aussi un groupe aux talents divers et variés au service de la lecture et de
la culture, la molécule est appelée « Bêta bloquants »

L’association c’est encore une équipe qui propose chaque année de nouvelles activités avec
prise régulières de gélules vitaminées.Attention éviter absolument le surdosage !
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Annexe 2

Rapport d’activité 2021
Amis de la Bibliothèque George Sand

Semoy

Comme toutes les autres associations, nous avons dû abandonner ou reporter un certain 
nombre  activités .Néanmoins ,nous sommes restés actifs.

Le site WEB a bien fonctionné grâce à Gislaine, notre Webmaster, qui consigne absolument tout 
ce qui se passe au sein de l’association. Un grand bravo à elle .Nous la remercions très 
chaleureusement pour ce travail qui l’occupe beaucoup.

Le club lecture adultes s’est maintenu, d’abord en visio puis en présentiel à l’automne.Les 
lecteurs sont revenus .

La gazette a été éditée tous les trimestres , à mentionner, avec la participation de Laure ,  une 
« spéciale mangas » très remarquée.

Une exposition à la bibliothèque du 5 au 15 octobre sur la littérature africaine.

La balade contée le 17 octobre avec Florie Dufour et David Georgelet de la compagnie Matulu 
qui nous ont raconté et chanté « Senghor ,poésies en noir et blanc »

Une visite guidée du musée de Loigny-la -Bataille ,musée de la guerre de 1870

La conférence d’Yves Prouet le 27 novembre ,salle des cérémonies sur Colette.
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Annexe 3

Perspectives 2022
Amis de la Bibliothèque George Sand

Semoy

Un atelier d’écriture le samedi 26 février, proposé par Patricia, il a été animé par 
l’association Chapitre 2 de Saint-Jean-de Braye

La Nuit de la lecture sur le thème du voyage a eu lieu samedi 5 mars ,en partenariat avec 
la bibliothèque, l’école de musique, Lire et faire lire. Une réussite, les spectateurs étaient au RDV.

La visite de maison d’écrivain  est en cours d’élaboration, ce sera Zola (enfin!!) et le 
musée Dreyfus le dimanche 3 juillet.

La balade contée le dimanche 16 octobre .

 La littérature gourmande autour du miel et des abeilles  avec : 

- une exposition du 15 novembre au 2 décembre, salle Irène Frain 
- une soirée miel vendredi 25 novembre:film »Honeyland » suivi du concours 

gourmand
- des ateliers découverte dans la salle I.Frain
- une conférence le samedi 26 novembre après-midi.

Le Téléthon 

La Nuit de la lecture 2023
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Annexe 4

BILAN 2021
DEPENSES RECETTES

Réalisé Prév. Ecart Réalisé Prév. Ecart

60 - ACHATS 70- VENTES
602 Fournitures 269,14 269
604 Formation 0,00 0
606 Animations 700,00 700 706 Animations 25,77 26

balade contée vente de livres journée 
61 - SERVICES EXTERIEURS des associations
616 Assurances 113,65 114

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
621 Intervenants 70,00 70 721 Participations 0,00
625 Déplacements 0,00 0
626 Frais poste 0,00 0
627 Banque 4,00 4

64 - CHARGES DE PERSONNEL 74 - SUBVENTIONS
Commune de 900,00 900

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
756 Cotisations 0,00 0

657 Dons versés 145,00 145
(Téléthon) 758 Dons 184,00 184

cagnotte balade contée 145,00 + rembt frais bancaires 
et un chèque non encaissé 

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS
Charges finan 45,90 46 764 Interets 0,00 0

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exept 40,00 40 Produits exce 0,00 0
Caution pour badges  maison des associations 

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

RESULTAT -277,92 0,00

TRESORERIE BILAN

Caisse 146,73 Solde début exercice
Crédit Mutuel Résultat exercice 2021 -277,92

Solde fin exercice Solde fin exercice

ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
Année 2021

1 109,77 1 110

1 387,69 1 388 1 109,77 1 110

1 735,45
1 310,80

1 457,53 1 457,53
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Annexe 5

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Charges Produits

Achats 280 € Cotisations 320 € DETAIL PRESTATIONS
Assurance 120 € Subventions 900 € (*)  visite maison d 'écrivain 
Prestations ( Participations Balade contée 500 €
site web 50 € conférenciers 150 €
Total Animation 400 €

(littérature gourmande )

1 700 €
2 750 € 1 700 €

3 200 € 2 920 €


