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Compte Rendu Réunion de bureau du 11 avril 2019 

 

Présents : Josiane HAEMMERLE, Maie LAPOTRE (IW), Cédric THIRIET, Dominique 

MATHIEU, Jean Pierre DAVAL, Michel FRANCOIS BONNET, Remi CHARPENET, Charles 
CLAUDE.   
  

Excusé : Pierre ORIOT,  

 

1. Dernière réunion du 21 février 2019 :  

a. Approuvé à l’unanimité 

b.  Suites données : 

  À suscité une vive réaction du Président du Club de Gérardmer, à sa 

demande une rencontre avec son bureau et notre Vice-Président a eu 

lieu le 27 Mars. Un compte rendu nous a été restitué avec lecture de 

tous les échanges de mail. Nous maintenons nos promesses.    

 

2. Le Trésorier fait le point :  
 

a. Nous avons de quoi tenir tous nos engagements jusqu’à Novembre, nécessité 
de trouver des ressources. 

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

 

c. Relances des Clubs de Bellac et Confolens :  

 

 Pour Bellac, vu le Président Quinsat Christophe (0683605496), n’ont 

pas payé du fait du départ de leur membre Arménien… réunion de 

bureau courant semaine 15 n’est pas hostile à verser un don… 

 Pour Confolens : Vu la Présidente Le Corre Annick (0608960310) est 

hospitalisée mais d’accord pour verser sa cotisation 18/19 dès son 

retour. 

 

3. ACTIONS :  
 

a. Narek GALOYAN, le virement effectué comme prévu. Narek a effectué l’achat 
du piano, nous a adressé le certificat de vente avec un message de 
remerciements en confirmant son intention de venir donner un concert, nous 
faisant parvenir une liste d’œuvres pouvant être interprétées par le duo 
Mousïon. 
 

 Le bureau prend acte et souhaite prendre langue auprès de diverses 
Associations musicales pour cette réalisation. 
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b. Ani SULTANYAN souffrante actuellement, mais devrait déposer son mémoire 
courant juillet 2019 afin de soutenir sa thèse courant octobre/Novembre. 

 Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
 Ancienne famille spinalienne Mr et Mme Garabedian ont pris contact 

avec Ani pour lui assurer de leur soutien, dès le W.E de Pâques une 
rencontre est programmée. 
  

c. Pendant notre réunion Karine NERSISYAN du Club de Gumri nous a rejoint 
via Skype. : 
  

 Nous a donné des nouvelles de l’Arménie où le 1er ministre lutte sans 
relâche contre la corruption. 

 Avons convenu l’étude de la possibilité d’un financement via la 
fondation pour l’équipement de panneaux photovoltaïques… 

 Nous informe avoir reçu une aide de la part du District (A ce jour 
Libanais) pour l’équipement en bancs, vestiaires et matériel 
audiovisuel de l’Ecole des Arts 

 Nous a fait participer en direct via WhatsApp à un cours de danses (il 
était 19h en Arménie !)  dans les nouveaux locaux et une visite guidée 
des lieux ! (A la grande satisfaction des membres du bureau !) 

 

Prochaine réunion : 

Le Mercredi : 12 JUIN 2019 à 14h30 
Chez Charles CLAUDE – 43 Rue de la Préfecture – 88000 EPINAL 

 

 


