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Compte rendu de

 

 

Présents : Charles CLAUDE, 

Dominique MATHIEU  

Excusés : Remi CHARPENET, Josiane 

 

Dons  

Du mobilier provenant  d’une maison de retraite (EHPAD)

Pierre ORIOT, past président du RC 

de récupérer les matériels 

Il y a du mobilier pour au minimum

être un véhicule sanitaire de 180

L’enlèvement de ces matériels 

l’entrepôt de Pierre ORIOT à ANOULD

MARSEILLE ou ils seront mis dans 

Contact  à été pris avec le transporteu

à MARSEILLE se fasse le plus rapidement possible.

 
Voyage en Arménie :  
 
Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes 
un voyage en ARMENIE a eu
31 personnes ont participé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visite de l’hôpital  oncologique de GUMRI
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du de la Réunion de bureau du 4 octobre

Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Michel FRANCOIS BONNET et

Remi CHARPENET, Josiane HAEMMERLE 

d’une maison de retraite (EHPAD) .  

président du RC de GERARDMER coordonne  l’o

 

au minimum 30 chambres avec lit, chevet, 

véhicule sanitaire de 180 000 km (qui ne démarre plus) 

’enlèvement de ces matériels a eu lieu le 20 septembre pour être 

à ANOULD  en attendant d’ être  transférés

mis dans un container en partance pour l’Arménie.

à été pris avec le transporteur et monsieur HEKIMIAN pour que le transfert 

à MARSEILLE se fasse le plus rapidement possible. 

Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés par le peuple arménien, 
a eu lieu du 23 septembre au 1er octobre 2017.

 à ce voyage. 

 

visite de l’hôpital  oncologique de GUMRI arrivée à l’école des arts de GUMRI
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4 octobre  2017 

Michel FRANCOIS BONNET et 

coordonne  l’organisation afin 

0 chambres avec lit, chevet, table… et  peut 

  

a eu lieu le 20 septembre pour être stockés dans 

d’ être  transférés  à 

un container en partance pour l’Arménie. 

r et monsieur HEKIMIAN pour que le transfert 

rencontrés par le peuple arménien, 
octobre 2017. 

 

arrivée à l’école des arts de GUMRI 
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Au cours de ce voyage, une rencontre avec les rotariens du club de Gumri a permis  
de faire le point sur le montage éventuel  d’un dossier de demande de subvention 
mondiale. 
Voici les projets présentés par le club de Gumri

 
Nous sommes prêts  à les 
sur « my rotary » et à participer
par le club arménien. 
 

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

Prochaine réunion

le mercredi 
chez Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 

 

N° Designation 

1 

ECOLE DES ARTS DE GYUMRI

Installation de panneaux solaires

photovoltaïques. Achat et mise en place 

d’un système de chauffage à l’eau chaude 

fonctionnant avec des collecteurs

chauffage solaire 

2 

MATERNITE PEDIATRIQUE 

AUTRICHIENNE DE GYMRI

Achat et installation des panneaux 

solaires photovoltaïques 

3 Fauteuils roulants pour handicapés

4 
Restaurant de cœur pour les vieux 

pauvres et/ou bain-douche

5 

Aide financière aux familles nombreuses, 

pauvres et/ou organisation de co

professionnels 

6 
Restaurant de cœur pour enfants 

pauvres et ou bain-douche

7 Aide au chauffage des familles pauvres

8 Aide médicale aux familles pauvres
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ne rencontre avec les rotariens du club de Gumri a permis  
de faire le point sur le montage éventuel  d’un dossier de demande de subvention 

Voici les projets présentés par le club de Gumri : 

à les aider à formuler leur demande de subvention
» et à participer à la recherche du financement de l’action choisie 

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

régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL.

Prochaine réunion : Assemblée Générale

le mercredi 22 novembre 2017 à 14
Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 88000 

Nombre de 

bénéficiaires par an 
Budget 

ECOLE DES ARTS DE GYUMRI : 

Installation de panneaux solaires 

ques. Achat et mise en place 

d’un système de chauffage à l’eau chaude 

avec des collecteurs de 

4800 44 095$ 

MATERNITE PEDIATRIQUE 

AUTRICHIENNE DE GYMRI : 

es panneaux 

 

10000 226 322$ 

handicapés 50 30 000$ 

Restaurant de cœur pour les vieux 

douche 
73000 256 520$ 

Aide financière aux familles nombreuses, 

pauvres et/ou organisation de cours 100 familles 83 000€ 

Restaurant de cœur pour enfants 

douche 

100 bénéficiaires par 

jour 

36000 par an 

122 040€ 

familles pauvres 200 familles 40 000€ 

Aide médicale aux familles pauvres 250 familles 37 000$ 
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ne rencontre avec les rotariens du club de Gumri a permis  
de faire le point sur le montage éventuel  d’un dossier de demande de subvention 

aider à formuler leur demande de subvention mondiale 
ement de l’action choisie 

adhésions individuelles, 

à notre trésorier Jean Pierre DAVAL. 

semblée Générale 

4h30 
88000 EPINAL 

Remarques 

80% de réduction des 

charges d’électricité 
 

90% de réduction des 

charges d’électricité 

 

2-3 étapes annuelles 

La demande est 

justifiée 

Nombre de 

bénéficiaires à définir 

selon le financement 

Au choix selon 

financement 

Nombre de bénéficiaire 

à définir selon le 

financement 

Bois ou argent pour 

gaz et électricité 

Aide financière pour 

hospitalisation des 

pauvres avec l’aide 

bénévole de 

l’association ACMA 


