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Qui Quand Action 

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

Nous avons trinqué à l'arrivée de Léna, fille de Ani et Cédric, née le 27 avril. ct fait

CERFA envoyé à la préfecture et sous préfecture pour changement de comité du cip ct fait

ct

un grand nombre de cotisants habituels n'ont toujours pas payé leur année ct

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

Le cubage du matériel médical a été fait samedi 23/04, un grand MERCI à tous ceux qui y ont participé. Tous fait

Il faut 2 camions, 170 m3 sans rangement, 4 tonnes maxi (ci-jointe la liste du matériel).

Des colisages en caisses en bois sont à faire pour expédition par camion. dm avec ct

Le papa de Ani, conseiller du maire de Gumri, a réçu l'association Caritas pour qu'elle réceptionne le matériel ct

et fasse les distributions gratuitement. Les frais de transport seront à la charge du CIP France, Grégoire nous

fait part que ceux-ci sont passés à 7000€ pour un camion de 95m3 et l'augmentation n'a pas fini, en début 

d'année le transporteur Mauffrey était à 6000€. Les frais de douane sont gratuits pour des dons.

jpd fait

Narek a reçu 2000€ du CIP France pour ses frais d'inscrption à l'Ecole normale Alfred Cortot de Paris jpd fait

Définir une date de concert dans les Vosges A la prochaine réunion

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.

COMITE  INTER PAYS FRANCE  ARMENIE
       Section Française

 ROTARY INTERNATIONAL

Prochaine réunion le jeudi 23 juin 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

COMPOSITION DU COMITE

Un petit rappel pour les cotisations 300 € pour les clubs, 35 €  pour les particuliers 

NEXT PRESIDENT : 

MEMBRES ACTIFS

                                                                   Absent  ou excusé ,  ou   représenté ,  ou  présent .

Réunion du 12 mai 2022 14H30  chez Cédric à Gérardmer 

RAPPORT D ACTIVITES 

Versement de 400 € par le  CIP France pour la cotisation de Kariné du Rotary de Gumri

Apprentissage de notre langue via des petits concours de poésie ? 

Trouver des solutions  pour attirer des élèves.


