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Compte rendu Réunion de bureau du 21 février 2019 

 
Présents : Josiane HAEMMERLE, Cédric THIRIET, Dominique MATHIEU, Jean Pierre 
DAVAL, Michel FRANCOIS BONNET, Remi CHARPENET, Charles CLAUDE.   
  
Excusés : Françoise DUVAL, Maïe LAPOTRE (IW), Pierre ORIOT.  
 
1. Dernière réunion du 10 janvier 2019 : pas de remarque particulière. 

 
2. Le Trésorier fait le point :  

 
a. Adhésions :  à ce jour, 27 Individuelles, 11 Clubs, 1 District. 

Le bureau demande que les Clubs de Bellac et de Confolens soient relancés 
. 

 
b. Le Président a contacté les 7 participants au voyage d’octobre 2017 qui 

n’ont pas donné suite à notre demande d’adhésion  jointe à la lettre que 
Karin nous a envoyé pour Noël. Cette lettre, grâce au lien, permet visualiser 
les travaux réalisés à l’école des Arts. 

A signaler, une nouvelle adhésion  accompagnée d’ un don substantiel. 

 
c. Le Gouverneur Elu du district 1790, Francis JACOB a confirmé la 

reconduction de la participation financière du district à la même hauteur 
que les années précédentes. 

 
3. ACTIONS :  

a. Narek GALOYAN, le jeune pianiste demande une participation financière 
pour l’achat d’un piano. En contrepartie, il offre la possibilité de se produire 
gracieusement en concert.  
Le bureau en prend bonne note.  
Le CIP souhaite que le concert envisagé se greffe à une organisation 
existante. Affaire à suivre. 
Le CIP accepte d’allouer une somme de 1.000 € pour l’achat du piano 

  
b. Suite donnée à notre dernière réunion ;  

 
En ce qui concerne Ani SULTANYAN, à dater de juillet 2019,le CIP envisage, 
en cas de carence du RC  de Gérardmer, de se substituer au RC de 
GERARDMER.  
La décision définitive sera arrêtée lorsque la position du RC de 
GERARDMER sera connue.  
Ani déposera vraisemblablement son mémoire en vue de la soutenance de 
thèse  fin juin 2019. 

 


