
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte rendu
Date: 16 mai 2022 à 18:02

À: Mijo Leurent mijo.leurent@free.fr, Martine GERARD marthinagerard2@gmail.com, Jeannine DORE jeannine.dore@sfr.fr,
Xavier MAUGIS xavier.maugis@orange.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, nicole.maugis@orange.fr, Nicole FEVE
feve.nicole@orange.fr, Marie-Odile mogenestar@hotmail.fr, Yves FALLOUEY yves.fallouey@icloud.com, Claire BLANC
claireblanc@hotmail.com, Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr, Colette FLINOIS colette-flinois@orange.fr,
Annie LEMAIRE alemaire82@yahoo.fr

Chères	Amies,	chers	Amis,

Voici	le	compte	rendu	de	notre	séance	de	ce	jour.	Bonne	lecture	par:culièrement	à
toutes	les	personnes	qui	n'ont	pas	pu	être	là	aujourd'hui.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 MAI 2022 
 
Petit effectif pour cette réunion puisque nous étions 6 ! Y aurait-il une certaine
lassitude ? 
 
          PREMIER FILM RECENT : HIT THE ROAD de Panah Panahi 
 

Présentation de Claire – power Point et extrait d’interview du réalisateur 
 Discussion 
          
PAUSE 

  DEUXIEMEFILM RECENT : CONTES DU HASARD ET AUTRES
FANTAISIES de Ryüsuke Hamaguchi 
 

Présentation par Colette – Extraits de la bande annonce 
Discussion. 

Merci	à	Xavier	pour	l’assistance	technique	!	

Le film récent à voir pour la prochaine fois est : les passagers de la nuit
de Mikhaël Hers. Il se joue:  

à Chatou : mercredi 18 à 18h45, vendredi 20 à 18h, samedi 21 à 21h15,
dimanche 22 à 17h15 

au Balzac (rue balzac, M° Etoile) : lundi 16 à 18h, 20h15 – mardi 17 à
13h,15h15, 17h30, 20h30 – mercredi 18 à 13h30, 15h45, 17h30, 20h30 –
jeudi 19 à 13h30, 15h45, 17h30, 20h30 – vendredi 20 à 11h, 13h30,
15h45, 18h15 – samedi 21 à 13h30, 18h10, 20h30 – dimanche 22 à
13h30, 15h45, 20h30 – lundi 23 à 13h30, 15h45, 18h – mardi 24 à 15h55,
18h10, 20h30. B
 
La prochaine réunion est aussi traditionnellement celle du bilan et des
projets pour l’année suivante. D’où mon souhait que nous soyons le
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projets pour l’année suivante. D’où mon souhait que nous soyons le
plus nombreux possible voire au complet !! 

Ayant déjà des défections pour la date du 13 juin, je propose que notre
déjeuner en commun soit repoussé au 20 juin 2022 à 11h. Comme nous
votons le 19, j’image que, peut-être, vous ne serez pas encore partis pour
l’été. 

Soyez gentil(le)s de répondre à tous si cette date vous convient ou non.
De même, si vous pouvez participer au repas, dites à tous ce que vous
vous proposez d’apporter. Nous éviterons ainsi d’avoir 10 gâteaux au
chocolat (comme dit Colette) !! 

Le matin, nous reviendrons sur la saison passée, l’après-midi nous
envisagerons l’année suivante. 

Amitiés 
Claire


