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VICE PRESIDENT: Michel FRANCOIS BONNET      MFB
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Jean ANESSER

Grégoire BLUNTZER François LARROUTIS

Rémy CHARPENET François LAUBACHER

Charles CLAUDE Dominique MATHIEU

Yves CROUVEZIER Bernard NOEL

Jean Pierre DAVAL Denis ROCHAT 

Françoise DUVAL

Michel FRANCOIS BONNET François VANDAMME

Josiane HAEMMERLE

Qui Quand Action 

Rapport moral du past Président Charles  Claude  sur sa derniére année de présidence 

récupération du matériel hospitalier 

dossier des panneaux photovoltaïques de Giumry toujours en cours 

projet achat d'une ambulance qui est depuis abandonné 

23 octobre 2020 concert mémorable  de Narek malgré un déficit financier , épongé par les clubs 

stockage du matériel à Fresse sur Moselle à expédier 

évolution des effectifs par les clubs , ainsi que du  district 1790, et 26 membres actifs et bienfaiteurs 

les membres présents remercient Charles pour   son active participation 

Rapport Financier  de notre trésorier Jean Pierre Daval  trésorier 

voir en piéces jointes les 2 pages du rapport , ainsi que le bilan 

le compte bancaire à ce jour dispose de  21 752 €

Rapport moral sur la validité et la sincérité  des comptes par Denis Rochat  

nos comptes sont validés à l'unanimité

suite au report dû au  covid nous validons en cette assemblée tardive le bureau  nommé en juin 2021 tous

réunion  CIP

nous rappelons les retards de paiement du club de Gérardmer valéry 

programmer des visites de clubs et du district pour remercier les clubs et les rotariens de leur participation cédric 

transport Mauffrey ne peut plus  nous forunir un camion pour l'Arménie , nous devons relancer les 

autres transporteurs greg

Le papa de Ani a relancé Caritas pour pouvoir dispatcher notre futur envoi cedric

nous devons absolument faire la liste de colisage pour le matériel à Fresse sur moselle  :

seront présents : Jean , Charles , JP, Cédric , relancer les autres : Jacques, Bernard, Dominique 

rendez vous le samedi 23 avril 2022 à 9H30  au 21 longs champs 88160 Fresse sur Moselle tous ,23/04

COMPOSITION DU COMITE

NEXT PRESIDENT: 

MEMBRES ACTIFS

Cédric THIRIET

Maie LAPOTRE

Réunion du 17 mars  2022 15H00  chez Cédric à Gérardmer 

RAPPORT D ACTIVITES 

                                                 Comité  Inter Pays  France ARMENIE 2021 2022                                          

ASSEMBLEE GENERALE  2020-2021 (suite retard cause pandémie)

absent  ou excusé    représenté       présent 

collecte de vêtements idem sans suite 

PAST PRESIDENT:                    Charles         CLAUDE                    CC



tousprochaine réunion chez Cédric à Gérardmer  7 chemin de Romania  jeudi 12 mai 14H30


