
 

Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2018. 

Participants : Lucia, Gilles, Claudine, Marie Sylvie, Marie Claire, Gabrielle, Arlette, 

Françoise, Marie Josée, Nathalie, Laure, Zahia, Nabila, Claudine.Angelo. 

Lucia est l’animatrice de la séance. Gilles est secrétaire de séance. 

 

Informations générales : 

 

Clé de la salle Gaston Lauriau : Zahia se propose d’aller chercher la clé, tous les mois, pour la 

réunion mensuelle. En cas d’indisponibilité, elle avertira Gilles qui ira la chercher. 

 

Cotisation 2018 

Gilles, trésorier de l’association, rappelle que le montant de la cotisation 2018 est de 5€. Un 

certain nombre de membres présents règlent leur cotisation. 

 

Site internet. 

Michel quitte le Réseau de Montreuil et ne s’occupera donc plus du site internet. Marie-

Sylvie, Gilles et Lucia prennent en charge la tenue du site de l’association. 

 

Les échanges : 

 

Atelier « Cinéma » 

Le premier Atelier Cinéma s’est tenu le mois dernier, avec beaucoup de succès. Les 

participants (Luc, Sylvie, Gabrielle, Mariko, Rose Marie et Lucia) ont échangé notamment sur 

les films « Carré 35 » d’Éric Caravaca et « La villa » de Robert Guédiguian. 

 

Le principe :  

Dans la mesure du possible, lors de l’atelier, on choisit un film à aller voir ensemble et on 

échange lors de l’atelier suivant, sur nos ressentis, autour d’un gouter partagé. 

A défaut, les participants présentent le film de leur choix et nous font part de leurs 

commentaires. 
 
 

Le deuxième atelier aura lieu le samedi 27 janvier 2018, à 15h30, au local. On discutera 

notamment du film « la promesse de l’aube » d’Éric Barbier. 

 



Certains membres suggèrent d’aller voir d’ici là, d’autres films comme « L’échappée belle » 

de Paolo Virzì, (encore projetée au cinéma UGC Rosny2) et « Enquête au Paradis » (une 

séance est prévue au Méliès le lundi 22 janvier à 20h15, en présence du réalisateur Merzak 

Allouache, suivie d’un débat). 

 

Atelier « livre coup de cœur » 

Cet atelier marche très bien et fonctionne régulièrement avec des participants fidèles (Alenka, 

Dany, Luc, Sylvie, Gilles, Lucia, Françoise, Yane).  

Au dernier atelier, Yane nous a accueilli chez elle. Nous avons parlé de Marguerite Duras, de 

Cédric Bannel, et de bien d’autres auteurs. 
 
Le principe :  

Chacun lit au moins un livre dans le mois et en parle lors de la séance. Le choix du livre est 

libre, il n’y a pas de hiérarchie, chacun présentant son ouvrage selon ses goûts du moment.  

C’est la diversité des sensibilités de chacun qui fait la richesse des échanges et permet de 

découvrir une multitude d’auteurs et de styles. 
 
Gabrielle prend note fidèlement les titres et auteurs présentés lors de chaque séance.  Ces 

notes ont étés  retranscrites sur le site internet du réseau 

 

Le prochain atelier aura lieu le dimanche 18 février 2018 à 15h30 chez Luc et Sylvie. 

 

Atelier « Italien ». 

L’atelier « Italien » d’Angelo se déroule avant la réunion du réseau de 16h30 à 17h30. Il 

s’adresse aussi bien aux débutants (niveau 0) qu’aux expérimentés. 

 

L’ouvrage de référence sur lequel les cours s’appuient est : L’italien en 20 leçons – spécial 

Débutants - Méthode Express en 15 mn par jour - Edition HARRAP’S.   

 

Les participants (Françoise, Dany, Marie Claude, Gabrielle, Laure, Gilles) progressent 

rapidement et ont proposé d’augmenter la fréquence et l’amplitude des séances. Les 

prochaines séances ont été programmées tous les 15 jours, d’une durée de 2 heures. 

 

Les prochaines séances sont fixées les 3 février et 17 février chez Gabrielle, de 15h30 à 

17h30. 

 

De nouveaux participants peuvent venir au prochain cours, mais après, du fait de 

l’avancement du groupe, les débutants auront du mal à s’intégrer. 
 
Lucia suggère qu’on organise un voyage en Italie pour perfectionner notre Italien. L’idée est 

lancée et doit faire son chemin… 

 

Atelier « Espagnol » 

Un atelier « Espagnol » fonctionne sous la direction de Françoise, toutes les semaines avec 

Nathalie. Nathalie étant la seule inscrite, elles conviennent librement de leur rendez-vous. 

Mais cet atelier est ouvert à tous. Les personnes qui désirent y participer doivent prendre 

contact avec Françoise. 

 

Pour les niveaux plus avancés, Marie-José se joint à Françoise pour proposer de la 

conversation espagnole, aux personnes ayant de bonnes bases en espagnol. 

 



Le prochain atelier se tiendra au restaurant « la Fabu » du Méliès, le 28 janvier 2018 à 16h 

avec Françoise, Marie-José et Marie-Claire B. 

 

Atelier « Anglais ». 

De nombreux participants souhaitent un atelier « anglais ». Mais il n’y a pour l’instant 

personne de disponible au réseau de Montreuil pour répondre à ces attentes. Marie-Sylvie 

propose l’inter Réseau avec la « Ronde des Savoirs » de Vincennes. Cependant l’animatrice, 

Anglaise de naissance, ne propose que de la conversation anglaise pour des personnes ayant 

déjà un bon niveau d’Anglais. 
 
Au réseau de Montreuil, Alenka pourra peut-être proposer avec Marie-Sylvie des séances 

d’Anglais pour des niveaux peu élevés. 

 

La réunion se termine sur une pensée amicale à Rose Marie, avant de passer au buffet. 

 

 

Prochaine réunion : samedi 17/02/2018 à 17h30. 
 

N’oubliez pas assiette, verre et couverts pour déguster ce que chacun aura apporté à 

partager. 
 

 

 


