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RAPPORT D ACTIVITES Qui Quand Action 

Réunion du 20 octobre    2022 14H30  chez Cédric à Gérardmer 
absent  ou excusé    représenté       présent 

2 eme camion pour Ukraine xavier Pacaud à suivre … cc

François Vandamme nous conseil ,de visionner une redite sur lci concernant l'Arménie tous 

le trésorier nous informe que nous avons 25 k€ en caisse jpd
 cotisation 2022 2023 déjà cotisé pour les clubs: Epinal  et District , nous relancerons  en novembre gb

concert Narek et  Mariia  du 10 décembre tout est en cours d'organisation 
Marie Héléne responsable Petites fugues , à contacter pour communication, avec Remy et Guillaume  cd oct fait
nous devons communiquer sur rotary, L'Arménie,  pendant le salon de la Gourmandise? bc
programme suite N°1 Rachmaninov, la rapsodie Espagnole de Ravel, la Valse de Ravel , et casse noisette 
Tchaikovsky
attention si pas de mobilisation il y aura risque d'annulation 
location des 2 pianos = 2 700 €, comparé au 1000 € de la derniére fois 
il serait bon de faire un sondage par club pour connaitre le nombre de participants tous
réunion organisée le samedi 12 novembre à 9h au temple de Epinal , avec Marie Helene … concernés .12 nov

bcloquet88@gmail.com        gb
Binevenue à Bernard membre du club de Epinal  dans notre association  tous

rappel des actions à réaliser pour l'Arménie : 

C R I  J E en France idées , concours avec les écoles , théme à donner , puis écrire un petit livre mfb
nous pourrions le proposer? Voir jm Scoton rotarien Epinal mfb 
prendre le modèle des autres CIP…
pourrions nous faire fabriquer du matériel sur place par des artisans ? 
il est important de savoir ce dont ils ont besoin ct
pourrions nous aider les nouveaux arrivants Arméniens sur Gérardmer et Epinal ?
avons-nous des nouvelles de notre alter ego du cip en Arménie ? Existe t'il encore ? Demander à Karin ct
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prochaine réunion chez cedric  à Gérardmer 7 chemin de Romania , 17 novembre  jeudi 14H30 tous 
visio conférence, ou appel  à organiser avec karine , ce jeudi 17 novembre à 15H gb
  photovoltaique sur l'école , hotel berlin à Gyumri  en a déjà installé , les prix du matériel  sont à la baisse 
nous demandons à Karine de faire un dossier sur ce point 
ainsi que l'achat  2 cithares 
voir si possibilité de monter un dossier fondation 








































