
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte-rendu
Date: 16 janvier 2023 à 18:21

À: Mijo Leurent mijo.leurent@free.fr, Martine GERARD marthinagerard2@gmail.com, Jeannine DORE jeannine.dore@sfr.fr,
Xavier MAUGIS xavier.maugis@orange.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, annick.looten@gmail.com,
Colette RATIER colette.ratier78@gmail.com, Danuta MANAUD danuta.manaud@orange.fr

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 JANVIER 2023 
 
Quelle animation dans nos discussions ! Et pourtant les films du jour n’étaient
pas spécialement gais … 
 
Séquence film de réalisateur 
 

Présentation de Patrice Leconte par Annick et Colette 
Présentation de « Tandem » de Patrice Leconte par Annick et Colette. 
Le prochain film de Patrice Leconte à voir est « Ridicule ». 
Visionnage le samedi 18 février 2013 à 14h30. Soyez gentils de prévenir
de votre venue. 

 
Séquence événementiel 
 
Nous nous rendrons tous à la séance d’ouverture du festival de courts métrages
de Rueil Malmaison : 
Jeudi 26 Janvier – 20h – Théâtre André Malraux – Rueil- Malmaison 
Chacun(e) réserve sa place sur tam.fr ou au 01 47 32 24 42 – Prix : 5€ 
 
Départ recommandé à 19h20 pour avoir de bonnes places. 
 
Nous sommes onze voire douze si Jean-Noël est intéressé, voire treize si
Martine est intéressée. Pour organiser le co-voiturage, nous avons besoin de
leur réponse urgemment. 
Il nous faudra au minimum 3 voitures : 
Yves et sa femme, Colette F., Annick, Marie-Odile, Mijo et Jean-Noël ?, Danuta,
Nicole, Xavier, Colette R., Claire, Martine ?. J’espère n’avoir oublié personne. 
 
Marie-Odile (49, rue Alphonse Pallu – Le Vésinet) et Colette (46, rue Circulaire –
Le Vésinet) ont besoin que l’on vienne les chercher à domicile. Moi je peux me
rendre n’importe où sur le trajet de l’une des voitures. 
 
D’après ce que j’ai compris des dernières palabres, les conducteurs pourraient
être Xavier, Yves et Annick. 
Lorsque vous aurez mis au point votre organisation, pourriez-vous faire un mail
pour bien préciser qui part avec qui, d’où précisément et à quelle heure. Merci
d’avance 

 
Séquence film récent 
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Présentation de « Godland » de Hlynur Palmason par moi-même. 
Choix du prochain film récent : compte tenu du déplacement de la date de
la prochaine réunion au 20 février 2023, je vous proposerai plus tard
un choix de films qui sortiront en février et qui pourraient nous intéresser.
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à en faire part ! 

 
 
Prochaine réunion lundi 20 Févier à 13h45/14h. 
 
Amitiés 
Claire


