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Compte rendu de la Réunion de bureau 

Présents : Rémy CHARPENET, 

Dominique MATHIEU, et Michel FRANCOIS BONNET

Excusés : Jean Pierre DAVAL

 
 
Finances :  
 
La cotisation pour l’exerce 2016
150€ minimum pour les Clubs et Districts.
Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL.

Depuis notre dernière réunion
encaissées :  
 

District 1790  1500 

 

RC d'Epinal  810 

RC de Briey  150 

RC de 
Gérardmer  

1000 

14 adhésions 
individuelles 

 
 

Nouvelles de nos amis arméniens

 

Narek GALOYAN, a été contacté pour participer au concours 

d’Epinal qui aura lieu du 24 mars au 2 avril 2017

Narek après avoir  vérifié le programme avec son professeur 

participer à ce concours 

Ecole des Arts de Gumri. 

Karine a fait le point sur son projet 
créer une salle de danse (sol, murs, plafond, éclairages, grands miroirs
d’exercices). Grace à notre soutien,
10 000 € sont nécessaires pour le démarrage des
Il manque encore 3720€ 
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Réunion de bureau du  18 janvier 

Rémy CHARPENET, Charles CLAUDE, Josiane HAEMMERLE

Michel FRANCOIS BONNET 

DAVAL et Gérard MICHEL  

pour l’exerce 2016 /2017 est de 30€ pour les adhésions individuelles
€ minimum pour les Clubs et Districts. 

Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL.

tre dernière réunion pour l'année 2016/2017,voici les cotisations 

1500 € 

 

810 € 

150 € 

1000 € 

 

de nos amis arméniens : 

a été contacté pour participer au concours international de piano 

d’Epinal qui aura lieu du 24 mars au 2 avril 2017 

vérifié le programme avec son professeur a décidé de 

son projet d’aménagement du sous-sol de l’école 
une salle de danse (sol, murs, plafond, éclairages, grands miroirs

Grace à notre soutien, elle a provisionné la somme de 6280
pour le démarrage des travaux.  

                          

Secrétaire  
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18 janvier 2017 

Josiane HAEMMERLE, 

adhésions individuelles, 

Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL. 

voici les cotisations 

international de piano 

décidé de renoncer à 

sol de l’école pour y 
une salle de danse (sol, murs, plafond, éclairages, grands miroirs et barres 

e a provisionné la somme de 6280€ mais 
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Action en suspens : 

• Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin
o outils laparoscopiques, 
o équipements de radiographie, 
o équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs,
o échographes, 
o équipements de réanimation pédiatrique, 
o instruments chirurgicaux. 

 
 N’hésitez pas à faire cette demande 
Si ces établissements ont en leur possession de tels équipements  non utilisés ou 
déclassés  en état de marche,  ils rendraient un grand service aux habitants de 
Spitak en nous en faisant don. Nous nous chargerons de l’acheminement jusqu’à 
l’hôpital de Spitak. 
 
Voyage en Arménie : Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés 
par le peuple arménien, il est 
Ce voyage aura lieu du 23 septembre
Actuellement 12 personnes
 

Tous le rotariens du District 1790 vont recevoir par mail le programme et le bulletin 

d’inscription 

 

Ce bulletin d’inscription doit être retourné à Mme DEFRAIN

le 15 février 2017.  Ce voyage est également ouvert aux non rotariens intéressés

 

Merci bien vouloir aider à assurer la diffusion la plus large possible de cette 

information. 

En pièces jointes le programme et le coupon d’inscription.

  

le mercredi 
chez Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 
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Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin
outils laparoscopiques,  
équipements de radiographie,  
équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs,

équipements de réanimation pédiatrique,  
instruments chirurgicaux.  

N’hésitez pas à faire cette demande auprès des hôpitaux et cliniques de votre région 
Si ces établissements ont en leur possession de tels équipements  non utilisés ou 
déclassés  en état de marche,  ils rendraient un grand service aux habitants de 
Spitak en nous en faisant don. Nous nous chargerons de l’acheminement jusqu’à 

: Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés 
par le peuple arménien, il est décidé d’organiser ’un voyage en ARMENIE
Ce voyage aura lieu du 23 septembre au 1er octobre 2017.  

12 personnes sont inscrites,  

Tous le rotariens du District 1790 vont recevoir par mail le programme et le bulletin 

d’inscription doit être retourné à Mme DEFRAIN (EDEN EVASION) avant 

Ce voyage est également ouvert aux non rotariens intéressés

Merci bien vouloir aider à assurer la diffusion la plus large possible de cette 

En pièces jointes le programme et le coupon d’inscription. 

 

 

 

Prochaine réunion  

le mercredi 15 février 2017 à 14h
Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 88000 EPINAL
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Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin d’ : 

équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs, 

et cliniques de votre région 
Si ces établissements ont en leur possession de tels équipements  non utilisés ou 
déclassés  en état de marche,  ils rendraient un grand service aux habitants de 
Spitak en nous en faisant don. Nous nous chargerons de l’acheminement jusqu’à 

: Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés 
’un voyage en ARMENIE. 

Tous le rotariens du District 1790 vont recevoir par mail le programme et le bulletin 

(EDEN EVASION) avant 

Ce voyage est également ouvert aux non rotariens intéressés 

Merci bien vouloir aider à assurer la diffusion la plus large possible de cette 

h30 
88000 EPINAL 


