BOOKABESSE SEANCE DU 7 Avril 2022
Présentes :
Patricia FRISCOURT
Nicole GEOFFROY
Claudine RANNOU-ROBERT
Pascale ROUMESTAN
Christine COUVELARD

LECTURES EN COURS ou COMMENTEES:
Fendre l'armure d'ANNA GAVALDA
Je revenais des autres suivi de les douleurs fantômes de MELISSA DA COSTA
S'adapter de CLARA DUPONT MONOD (recommandé en janvier)
Nous autres de STEPHANE AUDEGUY

toujours en cours de lecture: « LA OU CHANTENT LES ECREVISSES »
de Délia OWENS.
Echanges prévus sur cet ouvrage à la prochaine séance du 21 avril
INFOS :
fête du livre au forum du casino de HYERES, les 21 et 22 mai 2022,
Invité d'honneur
Mohamed Mbougar Sarr
Prix Goncourt 2021
RV du 24 mars, avec Mme BURDY, concertation avec Christine et Claudine à
propos de la future bibliothèque municipale.
Le projet de bibliothèque municipale est bien d'actualité, dans ces locaux ,
même si le BOOKABESSE y aura toujours sa place.
Numérisation du fond de livres, informatisation, animations pour les scolaires,
gestion par une animatrice etc... à échéance probable de septembre 2022.
Claudine se propose pour animer des séances ponctuelles de contes..
l'association aimerait être informée de l'avancement du projet , relations
cordiales avec l'élue en charge du dossier.
Reprise éventuelle de l'animation musicale , lors d'une séance du bookabesse,
autour d'un chanteur et de ses textes : NOUGARO ? GOLDMAN?voire plus
jeunes.. Réflexions en cours et suggestions attendues lors de notre prochaine
rencontre.
SUGGESTION : une affiche chez la libraire du village, qui serait favorable,

« le bookabesse a aimé »
avec le logo des amis de Besse, afin de donner une impulsion au goût de lire
et faire connaître notre activité , même si le nombre de participants doit être
limité pour la qualité des échanges.
Cette affiche mensuelle serait validée par le CA
MISE A JOUR DU SITE LES AMIS DE BESSE
Le président a été destinataire, à sa demande, des comptes-rendus de nos
séances. Le site de l'association sera prochainement mis à jour avec ces
éléments et quelques photos illustreront l'activité.
Photos lors de la prochaine séance sauf absences trop nombreuses en cette
période sanitaire perturbée
Prochain RV jeudi 21 avril 14h30 au lieu habituel..
Amitiés à tous et toutes CHRISTINE

