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En Avril et mai, nous souhaiterons les anniversaires de :

Robert PEROT le 29 avril
Eric BERTRAND le 29 avril
Bertrand FELDER le 11 mai
Jean Claude REMY le 25 mai
François BIHRY le 26 mai

Réunion Zoom statutaire
du 30 avril 2020

Compte tenu du confinement, Patrick a mis en place quatrième réunion Zoom à laquelle ont pu
participer, Michel, Jean, Pierre, Bertrand, Gérard C, Jacques, Emmanuel, Jean François, Franck,
Jean Gabriel, Christine F
Excusée : Anne Marie

Michel fait le point sur les opérations en cours :
·

Les 12 000 surblouses ont été livrées comme prévu au parc des expos pour la somme
de 5400€.

Elles ont été réceptionnées par Jean, Michel, Christine T et Jacques et redistribuées tout de suite
dans les EPADH de Bruyère, Thaon, Rambervillers, Chantraine ainsi qu’au pôle des infirmières
libérales de Rambervillers
Le club de Remiremont, était également présent. En effet, il s’est joint à nous pour l’achat de 4000
pièces.
Le club d’Epinal, quant à lui, devrait en prendre 1600.
Des factures seront adressées à chacun des 2 clubs.
Une demande de subvention est déposée au district.
Un article est paru dans Vosges Matin. Vous pouvez le retrouver sur le site du club

·

Pour l’instant, pas de nouvelles pour les masques.

Avec certains contacts, ce n’est plus possible, avec d’autres, les délais semblent trop longs. Il reste
une possibilité à 4 € le masque à étudier.

·

Pour la demande d’aide d’Emmaüs :

Emmaus se trouve en difficulté financière du au confinement. Il rouvrira le 12 mai. Pour cela, des
bénévoles doivent se tenir à l’entrée pour prendre la température. Ainsi, l’association aurait
besoin de 6 thermomètres pour un cout d’environ 50€ chacun.
L’accord est donné pour cet achat fait par leurs soins. La facture sera donnée au club

Bertrand nous donne des nouvelles d’Alvin :
·
·

Tout va bien pour lui
Il souhaite pouvoir rester en France jusqu’en juillet, date prévue pour son départ même
si sa mère préfèrerait qu’il puisse rentrer.

·

Il ne s’ennuie pas, il fait de la cuisine et participe à la vie de sa famille d’accueil

·

Il a fait beaucoup de progrès en français.

Pour l’instant l’aéroport de Luxembourg est fermé. S’il devait partir plus tôt, il faudrait qu’il
rachète un nouveau billet.

Estelle, quant à elle, se plait bien en Thaïlande et souhaitent également pouvoir terminer son
séjour voire le prolonger.

Informations diverses :
·

Pour l’année 2020-2021, en accord avec le district, il n’y aura pas de students. Le
départ des jeunes est reporté à l’année suivantes. Ceux-ci seront prioritaires

·

Il n’y aura pas de réunion physique avant septembre

·

Le voyage à Lyon est reporté à juin 2021.

·

Le président élu deviendra président en exercice au 1 juillet. Pour notre club, la
passation se fera de manière virtuelle. Une cérémonie pourrait se faire en septembre.

Pour info, le Club d’Epinal maintient pour l’instant le salon de la gourmandise et poursuit les
préparatifs en ce sens. Pensez donc à réserver malgré tout votre Week end

Prochaine réunion ZOOM le 14 mai à 18 h30.
Je vous mets dès à présent les codes que je vous rappellerai par Mail

ID : 823 2501 3821
Mot de Passe : 217267

Prenez soin de vous et des vôtres

Nous avons eu quelques difficultés avec la connexion cette fois, c’est pourquoi Gerard C n’a pu nous
rejoindre.
Nous prenons des nouvelles des membres de notre club. Il semblerait que tout le monde soit en bonne
forme.
La demande de Jean concernant l’achat de surblouses est validée. La commande pour 12 000
surblouses est passée auprès de la société SCHWEITZER pour un montant de 5400€. Le club de
Remiremont participera pour 4000 unités. La réponse du club d’Epinal est en attente. Le district
prendra en charge la moitié de cette action.
Ces surblouses seront partager entre les EHPAD de Chantraine, Thaon et Rambervillers.
La livraison sera effectuée ce lundi 27 au parc des expositions. Jean, Michel, Christine T en assureront la
réception et la répartition.
Gerard H nous fait part du manque de ces surblouses pour les personnels paramédicaux qui ne
pourront ouvrir leurs cabinets que si ceux-ci sont équipés.
Jacques sollicite également l’aide du club pour l’achat de masques pour équiper les personnes qui
travaillent à Emmaüs. Cette association d’aide est en difficulté du fait du confinement et ne pourra
reprendre ses activités qu’avec des masques.
Gerard et Christine T se chargent de contacter diverses entreprises et d’assurer la commande en
fonction du délai de livraison. Une somme de 2000€ est allouée pour cet achat.
Une prochaine réunion zoom est prévu le jeudi 30 avril à 18h30

