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Qui Quand Action 

Trésorerie et cotisations ;

Le trésorier précise que nous avons toujours 22363,86€ en caisse. jpd

gb septembre

gb septembre

ct en retard

Materiel médical stocké chez notre très gentil Grégoire ;

M. PACAUD Xavier (07 70 76 50 91), président du CIP France-Ukraine, a appelé Charles pendant la réunion, il 

 confirme prendre tout le matériel médical et prend à sa charge également les couts des 2 camions semi- 

remoques bachés standards. Xavier nous confirme que les transports auront lieu avant le 15 septembre.

Il est urgent de préparer et/ou organiser la bonne démarche de ces futurs chargements.

 1)  Grégoire, absent en ce momment, merci de nous donner l'accès à ton hangar. Clé ? GB

 2)  Aller chez Grégoire pour les éventuels colisage, empilage… ;

Dominique, Bernard, Grégoire, Cédric et ceux qui sont disponibles, sont les bienvenus. Tous à définir

Merci à Dominique pour les fagots de bois qui seront livrés chez Gregoire. DM

 3) Grégoire peut avoir un élévateur afin de charger rapidement. Est-il possible d'avoir le cariste avec? On le GB

payera.

Actions futures 

Voir Karine pour le dossier des panneaux photovoltaiques. CT

Prendre RDV avec le maire de Gumri pour le projet de parc pour enfants, besoins, budget ? CT

Faire de la pub au club de Gérardmer pour le concert de Narek, organisé par les petites Fugues. Il aura lieu CT

le 10 décembre 2022 à Epinal, à la Louvière.

Date à retenir et sutrout a réserver ;

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

Places de 0€ à 25€, à définir par les petites Fugues. 

Prévoir de réserver les 2 pianos. L' hôtel et les fleurs, billets de trains… à la charges du CIP, estimation 2000€ 

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

avant octobre. RC et GB

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.

Mail de demande de subvention (appel à cotisation) au district pour l'année 2022-2023.

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 11 aout 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 29 septembre 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 


