
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: CR Réunion
Date: 15 novembre 2021 à 17:10

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
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15/11/2021 
 

 
Chères Amies, chers Amis,	
	
Quelle ambiance !  Avoir du plaisir à se retrouver ne peut que contribuer à
rendre nos discussions plus intéressantes !  
	
Nous avons abordé les questions suivantes : 	
 	

1)       Film récent     	

Yves nous a présenté «Illusions perdues» de Xavier Giannoli. Merci à lui.	

Nous avons décidé d’attendre pour choisir le prochain film à voir. Vous
serez donc appelés à proposer un titre de film à l’affiche aux environs du
1er décembre de façon à ce que chacun ait le temps de le voir.	Je ne
manquerai pas de vous envoyer un mail pour vous le rappeler.
 	

2)  Film de réalisateur 	

Martine nous a parlé de "Million dollar baby" le troisième film de Clint
Eastwood à notre programme. Nous l’en remercions.	

Le prochain film à voir sera "Gran Torino" et c’est Nicole F. qui le
commentera. 	

 

3)  Fabrication des DVD 

Xavier s’est proposé de nous expliquer le mode de fabrication d’un DVD.
Cette présentation se fera lors de la réunion de janvier car l’ordre du jour de la
réunion de décembre est dense.	

La prochaine réunion aura lieu le 13 décembre.  
 
D’ici là, je vous invite à réfléchir sur notre prochain choix de réalisateur à étudier
au second semestre (plutôt français). Dès que vous aurez un nom à proposer,
faites-le connaître à tous accompagné du titre du premier film qu’il serait bon de
voir. Je vous rappelle qu’en général nous en sélectionnons 4 et les voyons plutôt
dans l’ordre chronologique. La liste qui sera ainsi constituée fera l’objet d’un
débat le 13 décembre. 
 
Amitiés	
Claire


