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Pierre Graden <pgraden@gmail.com>

Fwd: fiche rotary
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Miloud Stoti <stotimiloud@gmail.com>
24 juillet 2018 à 20:56
À : Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>, Saadia Aglif <saglifa@gmail.com>, Pierre Graden <pgraden@gmail.com>,
Jamal Berradia <jberradia@hotmail.com>, "Rot. Georges Locher" <locher.g@bluewin.ch>
Cher Jamal , chers tous
Voici une fiche plus détaillée sur notre projet de sanitaires.
elle reprend succinctement les informations demandées dans la demande de subvention à la fondation du rotary et
comprend le plan standard pour chaque bloc sanitaire à installer.
nous avons l'expérience de ce projet, pour l'avoir réalisé plusieurs fois dans des écoles.
une fois le plan de financement bouclé, nous enverrons à tous les participants , la demande détaillée comme arrêtée
par la fondation.
amitiés à tous
miloud stoti
président cip marocsuisse

Fax: +212(0)537.70.83.89
2 pièces jointes
plan sanitaire (2).pdf
71K
Fiche projet en partenariat (1).doc
139K
Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>
24 juillet 2018 à 21:50
À : "seiterle@weissedv.ch" <seiterle@weissedv.ch>, Miloud Stoti <stotimiloud@gmail.com>
Cc : Saadia Aglif <saglifa@gmail.com>, Pierre Graden <pgraden@gmail.com>, Jamal Berradia <jberradia@hotmail.com>,
"Rot. Georges Locher" <locher.g@bluewin.ch>

Cher Milhoud, chère Bea

Merci pour tes informations, je les adresse à toi, Bea, selon notre distribution des dossiers tu t’occupes
des projets.

Selon mon expérience il faut encore préciser les projets pour convaincre nos clubs. Il faut connaître le
nom des écoles et des documentations concernant l’état actuel et les responsables sur place.
En tout cas j’espère que nous arriverons ainsi à convaincre quelques clubs qu’il vaille la peine de s’y
engager. Il serait formidable d’avoir un dossier mi-août car nous aurons notre réunion RFPD au mois de
septembre. Là je pourrais aussi faire de la promotion si j’ai les informations nécessaires.

Avec mes amitiés rotariennes

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3970ae9cc3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1606899305949396125&simpl=msg-f%3A1606899305949396…
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Urs

Urs Klemm

Tel

+41 62 822 74 21

PDG District 1980

Mob

+41 79 784 17 25

EMGA

Skype

CoL Delegate

Mail

Gotthelfstrasse 14

Web

klemmurs
info@ursklemm.ch
www.ursklemm.ch

5000 Aarau

Von: Miloud Stoti <stotimiloud@gmail.com>
Gesendet: Dienstag, 24. Juli 2018 20:57
An: Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>; Saadia Aglif <saglifa@gmail.com>; Pierre Graden
<pgraden@gmail.com>; Jamal Berradia <jberradia@hotmail.com>; Rot. Georges Locher <locher.g@bluewin.ch>
Betreff: Fwd: fiche rotary
[Texte des messages précédents masqué]

Jamal Berradia <jberradia@hotmail.com>
9 décembre 2018 à 11:26
À : Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>, "seiterle@weissedv.ch" <seiterle@weissedv.ch>, Miloud Stoti
<stotimiloud@gmail.com>
Cc : Saadia Aglif <saglifa@gmail.com>, Pierre Graden <pgraden@gmail.com>, "Rot. Georges Locher"
<locher.g@bluewin.ch>, Linda Louis <louislinda63@gmail.com>

Cher ami Miloud, chère amie Bea,
Je n'ai plus eu de nouvelles concernant ce projet de ﬁnancement. Avez vous répondu à la
demande de notre ami Urs de compléter le dossier comme détaillé dans son message ci
dessous?
Merci et amitiés,
Jamal

Envoyé à partir d’Outlook

De : Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>
Envoyé : mardi, 24 juillet 2018 21:50
À
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3970ae9cc3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1606899305949396125&simpl=msg-f%3A1606899305949396…
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À : seiterle@weissedv.ch; Miloud Stoti
Cc : Saadia Aglif; Pierre Graden; Jamal Berradia; Rot. Georges Locher
Objet : AW: ﬁche rotary
[Texte des messages précédents masqué]
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