Bilan de l’activité du groupe 2 en 2019 – 2020

Depuis la réunion de l’assemblée générale 2019,
- 1 personne s’est désinscrite, par manque de disponibilité
- 5 personnes s’étaient inscrites à la réunion des « nouveaux » en octobre, mais 2 ne
sont jamais venues aux réunions, ce qui fait que le groupe 2 comptait 17 personnes
en 2019 – 2020.
En cette rentrée 2020, nous sommes 14.
En temps normal, le groupe 2 se réunit chez l’une ou l’autre personne du groupe, le samedi
de 17 h à 19 h et se termine généralement par un apéritif dinatoire.
Depuis le confinement, deux réunions ont pu avoir lieu en video avec ZOOM, l’une en avril,
l’autre en juin. Notre prochaine réunion aura lieu samedi 26 septembre avec ZOOM. Une
autre est programmée en octobre.
Le groupe a poursuivi son programme annoncé pour le 3e trimestre :
- en mars 2019 : Marie NIMIERS : La nouvelle pornographie
- en mai 2019: Michel HOUELLEBECQ : La carte et le territoire
- en juin 2019 : Laurent GAUDE : Eldorado
En 2019 – 2020, 7 réunions ont eu lieu :
- en septembre : Durian SUKEGAWA : Les délices de Tokyo
- en novembre : Sylvie GERMAIN : Magnus
- en décembre : Henry JAMES : Washington square et Les papiers d’Aspern.
+ Nos coups de cœur 2019
- en janvier 2020 : Alice ZENITER : L’art de perdre
- en mars 2019 : MO Yan : Le Maître a de plus en plus d’humour
Notre réunion d’avril en video a porté sur nos lectures pendant le confinement
Et en juin sur L’homme qui rit de Victor Hugo
Notre réunion de samedi prochain portera sur nos coups de cœur de l’été ou de l’année.
Celle d’octobre sur le roman de Rabindranah TAGORE : La maison et le monde
Toutes nos réunions donnent lieu à un compte rendu.

