
Compte Rendu de la réunion du 05 février 2019

1 Bonjour

Dans un ordre random noraj : Choubi, Ninja, Murlock, Elfo, Street, Albus et
LDG

1.1 Au revoir

Murlock et Elfo qui vont au badminton.

2 NJV 50+ vendredi 8 février

Choubi a acheté 3e de popcorn : tester la machine et faire tourner en NL. Proj
de passation : On propose des flims qu’ils sont biens et que Ninja a pas vu
Soirée ”Rome Antique” la semaine pro : Thème cool

2.1 films retenus

• 20h : Asterix mission cléopâtre (1h47) → Ely l’a.

• 22h : Le Roi et l’oiseau (d’après wikipedia, 83 ou 87 minutes) → Choubi
l’a en dvd et Murlock a lecteur de dvd externe que je lui piquerai s’il le
ramène pas

• 00h : Certain l’aiment chaud (2h) → Choubi teste si le sien est bien,
sinon je l’DL

• 02h : Swiss Army Man (1h35) (Victoire !) → Il est sur Netflix

2.2 Films proposés

• La vie de Brian (un peu trop de monty python ces temps-ci à LumIIEre
on verra plus tard)

• Gladiator (il est bien mais pffff)

• Ecrit par Ninja, Laurence Anyways de Christopher Nolan ou quelqu’un
dans le genre mdr, bisous Albus, à plus dans l’bus.

• À voir SOON : All American Bikini Car Wash
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2.3 Note

A penser à la prochaine réu : Checker les durées des films

3 Jeudi Anim

Quelques idées pas si au pif que ça : Trilogie des Cornetto avec des cornetto
distribués à chaque film -¿ pas avant mars mais à faire ! Viser des projs par réal
(enfin !)

• Frères Cohen (en prévision de la série Fargo ?)

• Scorsese

• Sofia Coppola

4 Stand d’inscription au club

Le 21 février, second jeudi des assos, idée d’anim : prendre le film préféré de
membres d’assos, relier le film au membre.
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