
PRESIDENT :         Cèdric            THIRIET                CT 

VICE PRESIDENT: Michel FRANCOIS BONNET      MFB

SECRETAIRE:        Grégoire        BLUNTZER          GRB

TRESORIER:          Jean Pierre   DAVAL                 JPD

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 

le matériel médical destiné pour l'Arménie, fut chargé le mardi 20 mars à Fresse sur Moselle  en direction de la 

Pologne , puis pour l'Ukraine , le camion est bien arrivé, et le chargement s'est fort bien passé , dans une 

ambiance de franche camaraderie , merci à tous pour  la bonne organisation décidée  pendant la réunion du 11 aout 

il reste encore du matériel à expédier , Xavier Pacaud est prévenu cc

le trésorier nous informe que nous avons 24 k€ en caisse , et nous avons recu les 1500 € du district jpd

appel à cotisation 2022 2023 à préparer gb

Jean Pierre nous informe de la lettre envoyée par Narek, pour le concert du 10 décembre , et pour son tous 

nouvel emploi de professeur dans les hauts de seine , ou il recherche un appartement 

concert du 10 décembre tout est en cours d'organisation cc

financement de ce concert , CIP 2 k€ et subventions éventuels des  clubs , Epinal ne donnera pas de subvention mfb

néanmoins s'engage à couvrir un potentiel découvert 

il serait bon de motiver nos clubs et faire de la promotion , Rémy s'occupe des petites fugues donc à suivre tous 

ct

Panneaux Photovoltaiques avec Karine , Cedric l'a rencontré in situ en septembre , elle doit monter un dossier ct

mairie de Gumri pour jardins d'enfants , rv annulé suite aux événements de guerre ct

rappel des actions à réaliser pour l'Arménie : 

cithares pour karine à reformuler pour l'aider ct

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 ?

prochaine réunion chez cedric  à Gérardmer 7 chemin de Romania , 20 octobre jeudi 14H30 tous 

                                                 Comité  Inter Pays  France ARMENIE 2022 2023                                          

absent  ou excusé    représenté       présent 

une réunion sur la communication serait la bienvenue , guillaume , rémy, etc

PAST PRESIDENT:                    Charles         CLAUDE                    CC

Réunion du 29 septembre   2022 14H30  chez Cédric à Gérardmer 
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COMPOSITION DU COMITE
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