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Qui Quand Action 

                                                  absent  ou excusé    représenté       présent 

le trésorier précise que nous avons 21 011.04 € en caisse 

ct .26/11

ct

ct nov

tous 13 dec 

madame blaise 0329814413  0673645171  

tous

yves 

jean décembre

caisses en bois à faire pour expédition par camion 

demande de financement de kariné pour un cithare occasion 700 € , proposition validée sous réserves ct décembre

lui demander la photo , rémy précise que sur le bon coin il y a des instruments à 500 € ct décembre

ct x

payent  leur cotisation ce jour : rémy 40, charles 40 , jean 50  …. À donner au trésorier gb décembre

actions futures pour l'Arménie:  enseignement du français, aider les professeurs de français locaux  

voir des solutions avec les attachés culturels de l'ambassade française ? 

Ani nous parle de l'université franco arménienne  à yerevan 

rémy janvier 

confirmation de l'envoi de nos comptes rendu à cip siége France gb novembre

cotisations des présidents des clubs 1790 obtenir adresses @ des présidents sur clef usb valéry gb décembre

tous

à 19 h 30 Epinal image organise son action napoleon au grand hotel de Gérardmer 

prochaine réunion chez Cédric à Gérardmer  7 chemin de Romania le jeudi 27 janvier 2021 à 17H 

Cédric THIRIET

présents à rambervillers  : michel, charles, bernard , dominique , gregoire, yves, 

valéry est ok pour nous prêter son camion , yves en sera le chauffeur attitré 

trouver des solutions  pour attirer  des élèves 

évaluer le cubage , et prévoir l'organisation chargement palétisation pour expédition Arménie 

nom du contact  club gyumry  qui vient en France régulièrement  à obtenir 

COMPOSITION DU COMITE

jean demandera à jacques sa présence et à emmaus le prêt d'un manitou 

cela nous semble être une destination finale probante 

association de bienfaisance pour les soldats handicapés après la guerre a été visité par le papa de Ani

camion superU, camion grégoire, remorque dominique  à 9H  le lundi 13 décembre 

NEXT PRESIDENT: 

MEMBRES ACTIFS

versement de 200 € pour la cotisation de Kariné au rotary de Gyumri, est validé par Gérardmer  

le président précise que notre  assurance , AREAS chez pauline à prendre 200 €  est en cours de demande

changement de président du cip en cours de modifications administratives 

 visite ephad les grés flammés Rambervillers  cedric fut très bien reçu

Maie LAPOTRE

                                                 Comité  Inter Pays  France ARMENIE 2021 2022                                          
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Réunion du 25 novembre 2021 14H30   chez Cédric à Gérardmer 

RAPPORT D ACTIVITES 


