Make French Your Business
Part Two

Réunions. Handling meetings. 

CLIP
- Bonjour
- Vous allez bien?
- Ça va?
- Si vous voulez bien vous asseoir. Je vous remercie beaucoup de vous être tous déplacés pour le premier conseil à l’issue de la fusion SCAC et Delmas-Vieljeux.  Nous avons donc la joie d’accueillir au conseil de Delmas-Veiljeux qui est la société absorbante, quelques administrateurs qui faisaient partie de la SCAC et je les en remercie.

NARRATOR
Si vous voulez bien vous asseoir.
If you’d like to take your seats.
Je vous remercie de vous être tous déplacés.
Thank you all for coming.
l’ordre du jour
the agenda

To start with - l’ordre du jour.

CLIP
- Alors, nous avons à l’ordre du jour de cette séance le procès verbal de la précédente séance du conseil.  Alors, nous allons commencer par le point numéro deux, si vous voulez bien, qui est la constatation du nouveau capital social.
 
NARRATOR
Nous avons à l’ordre du jour ….
We have on the agenda …
le procès verbale de la précédente séance
the minutes of the previous meeting
Nous allons commencer par . . . 
We’re going to start with . . . 

ACTOR
- Bonjour à tous - merci d’être venus et d’être présents à la première réunion de l’année.  Je vous souhaite mes meilleurs voeux.  Alors nous avons à l’ordre du jour quatre sujets importants. Le premier - une courte présentation du projet avant notre campagne publicitaire.  Deuxième point, les chiffres de l’année dernière, troisième point, comment chercher des apports financiers.  Et dernier point, la stratégie pour cette année.  
 
NARRATOR
une courte présentation du projet 
a short presentation of the project
les chiffres de l’année dernière
last year’s figures
des apports financiers
financial aid

Next, presenting a project at a meeting. Here the topic is the modernisation of a supermarket. Annie Courtade kicks off the presentation.

CLIP
- Bien, je vais vous présenter aujourd’hui pour la Lecasud, le projet de M. Maillefer.  Alors, M. Maillefer a un centre Leclerc qui est exploité depuis une quinzaine d’années, qui est un centre Leclerc extrêmement vieillissant et qui n’offre absolument plus aujourd’hui les qualités requises pour les nouvelles normes, donc, que nous nous sommes définis.  C’est-à-dire des zones de circulation exiguës, des parkings insuffisants.

NARRATOR
je vais vous présenter. . . 
I’m going to present. . .
un centre extrêmement vieillissant
a centre that’s getting extremely outdated
qui n’offre plus les qualités requises 
which no longer has the qualities required

If you’re invited to a meeting you’ll find yourself wanting to agree or disagree. Coming up, several views on the pros and cons of bringing in a 35 hour week. 

ACTORS
- 35 (trente-cinq) heures par semaine, je trouve que c’est une bonne idée.
- Moi, je ne suis pas très convaincu.  Je pense que ça pose beaucoup de problèmes.  À mon avis, il vaudrait mieux d’abord poser la question à nos 
partenaires anglais et allemands.  
- Ah oui, je suis tout à fait d’accord.  Je pense… c’est qu’il vaut mieux d’abord régler la question dans notre propre entreprise.
- Excusez-moi, je n’ai pas très bien saisi.  Pourquoi vouloir demander l’avis de nos partenaires européens?
- Tout simplement, nous ne pouvons pas ignorer les lois européennes à venir.

NARRATOR
Ça pose beaucoup de problèmes.
That creates a lot of problems.
Je ne suis pas très convaincu.
I’m not very convinced.
Il vaut mieux d’abord régler la question . . .
It would be better to sort things out first . . .
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