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Qui Quand Action 

                                                  absent  ou excusé    représenté       présent 

le trésorier précise que nous avons 21 011.04 € en caisse 

ct février 

changement de président du cip en cours de modifications administratives, préfecture  ct janvier 

axa Remiremont nous assure désormais  en RC ct

les cotisations sont retrouvées   : rémy 40, charles 40 , jean 50  …. À donner au trésorier gb à retrouver fait 

nous sabrons le  Champagne en l'honneur de la  naissance de Raphaël petit fils de Francois Laubacher fl

trésorier précise ceux qui n'ont pas payés  leur cotisation : faire relance dont les clubs gb février 

ct

un grand nombre de cotisants habituels  n'ont tjs pas payés leur année ct

envoyer à Vincent Pommier pont à mousson les vœux du cip car c'est notre prochain gouverneur 2022 23 ct fait

voir photo liste de jp afin de relancer les non payeurs , renvoyer un courriel gb février 

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

caisses en bois à faire pour expédition par camion 

l'association des soldats n'éxisterait plus , le papa de ani propose que la mairie réceptionne le matériel ct

et fasse les distributions ?

la mairie de GYUMRI pourrait organiser le transport mais nous n'y croyons pas ct

les frais de douanne pourraient être gratuits si ce sont des dons ? ct

Mauffrey sait organiser un transport pour 6 k€ , voir si nous pouvions faire baisser les prix visite 

visite à organiser  ct jpd et gb  , voir Dominique Mauffrey jpd

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

virement  de 250 € suite à différents problémes depuis cet argent sera dipo pour d'autres  actions ct janvier 

ct relancer vf

postes de dialyses dispo dans le puy de Dome , à voir si nous serions interessés ? Testons la demande ct février 

Narek demande une participation à ses frais d'inscrptions à l'école normal Alfred Cortot de Paris ct

nous validons pour un montant de 2 k€ , en contre partie d'un concert dans les Vosges jpd février 

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

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

demander des comptes à l'alliance française ,de Erevan , plutôt travailler sur Gyumri, voir la professeur 

de Ani, organiser des petits concours , récompenser par des petits prix , ou des bourses ? 

rémy févier 

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

tous

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

aprentissage de notre langue via des petits concours de poésie ? 

trouver des solutions  pour attirer  des élèves 

COMPOSITION DU COMITE

300 € pour les clubs 35 €  pour les particuliers 

NEXT PRESIDENT: 

MEMBRES ACTIFS

Cédric THIRIET

PAST PRESIDENT:                    Charles         CLAUDE                    CC

Réunion du 27 janvier 2022 17H00  chez Cédric à Gérardmer 

RAPPORT D ACTIVITES 

Maie LAPOTRE

                                                 Comité  Inter Pays  France ARMENIE 2021 2022                                          

prochaine réunion chez Cédric à Gérardmer  7 chemin de Romania le jeudi  24 février 2022 à 14H 30

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


