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Qui Quand Action 

Trésorerie et cotisations ;

Le trésorier précise que nous avons toujours 22 372.28 € en caisse jpd fait

Relancer les non payeurs de l'année 2021-2022, renvoyer un courriel. gb juin

gb courant juillet

gb Rappel en septembre

Materiel médical stocké chez notre très gentil Grégoire ;

Concernant le matériel médical, nous attendons un retour de tarif d'un transporteur, pour le moment c'est Tous fait

7000€ pour un camion de 95m3 soit 14000€ pour 2 camions. 

Après un tour de table, dépenser 14000€ uniquement de frais de transport de matériel nous fait réfléchir, 

 nous préférons utiliser cette somme pour d'autres actions (école des Arts ou autres). 

Au vu des évenements la piste de donner ce matériel aux Ukrainiens a été evoquée, Michel et Charles  JFB

se sont rapprocher des gouverneurs Vinent Pommmier et Pascal Peran pour connaitre les besoins du CIP à suivre dans les jours prochains

 France Ukraine. Le District est très impliqué et aide l'Ukraine.

Date à retenir et sutrout a réserver ;

Le concert de Narek, organisé par les petites Fugues sera le 10 décembre 2022 à Epinal à la Louvière. Tous

Place de 0€ à 25€ a définir. 

Prévoir de réserver 2 pianos, hotel, fleurs…

La communiquation est prise en charge par Rémy Charpenet et Guillaume Baudhuin, pas de communitation

avant octobre. RC et GB

En pièce jointe ;

Trouvez le lettre d'information de la Coordination Nationale Zone 13A de juin 2022 Tous

RAPPEL des comptes rendus précédents ;

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 d'Erévan, plutôt travailler sur Gumri, 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

Romania 88400 Gérardmer.

COMPOSITION DU COMITE

Appel des cotisations de 300 € pour les clubs, 35 € pour les particuliers pour l'année 2022-2023, 

NEXT PRESIDENT : 

MEMBRES ACTIFS

                                                                   Absent  ou excusé ,  ou   représenté ,  ou  présent .

Réunion du 23 juin 2022 14H30  chez Cédric à Gérardmer 

RAPPORT D ACTIVITES 

Apprentissage de notre langue via des petits concours de poésie ? 

Trouver des solutions  pour attirer des élèves.

COMITE  INTER PAYS FRANCE  ARMENIE
       Section Française

 ROTARY INTERNATIONAL

Prochaine réunion le jeudi 11 aout 2022 à 14H30 chez Cédric à Gérardmer au 7 chemin de

Nom du contact club de Gumri qui vient en France régulièrement à obtenir .

PAST PRESIDENT :   Charles         CLAUDE              CC

Comme beaucoup de cotisants vont oublier, rappel pour l'année 2022-2023 en septembre 


