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Aux membres du comité de pilotage du concert (année 2019-2020, et 2020-2021)
Aux présidents 2019-2020, porteurs du projet
Aux présidents 2020-2021
À notre past-gouverneur Jean-Louis Comet et à nos ADG

Cher Jean-Louis,
Chers amis de l’interclubs du Grand Concert et de l’action Lignes de Vie,

Je viens vous rappeler le rendez-vous du MERCREDI 9 DÉCEMBRE à 19h, en visioconférence. 
Il permettra de faire part des résultats de l’action Lignes de Vie 2020, et de présenter le matériel financé par l’action
caritative.
Cette collecte de dons exceptionnelle, organisée suite à l’annulation de la collecte de fonds du concert, a permis un
résultat conforme à nos attentes. 
Nos partenaires Santé (responsables de l’ICM, de la Ligue contre le Cancer, et du CHRU - hôpital Arnaud de Villeneuve)
seront là - virtuellement ! - pour nous parler des retombées positives de notre action caritative. 
Notre past-gouverneur nous fait l’honneur d’apporter le point de vue du Rotary International sur le projet. Merci, cher
Jean-Louis, du soutien enthousiaste que tu as apporté à la collecte d dons Lignes de Vie 2020.  Merci également à nos
ADG, Marie-Françoise, et Martine, d’être à nos côtés.

Voici à nouveau le lien Doodle, pour participer à la rencontre :
https://doodle.com/poll/6xpdka2zg3avx7tf6i84nm5e/admin?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm_
source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email

Vous trouverez en pièce jointe le BILAN DU PROJET 2019-2020 GRAND CONCERT / LIGNES DE VIE.

Le bilan de la partie « Grand Concert » (jusqu’à l’annulation de l'événement à la mi-mars) a déjà été présenté et
approuvé par le COPIL du 28 mai dernier. Il est inséré dans le compte rendu de de cette réunion.
Mais pour permettre une vue d’ensemble, ce bilan a été repris, et complété par le bilan définitif du volet « collecte
exceptionnelle de dons » qui a démarré suite à l’annulation du concert.

Nous disposons à présent, depuis début décembre, suite au versement des recettes billetterie, du résultat financier
définitif de notre opération caritative, et savons ce que nous pourrons attribuer à l'opération bénéficiaire principale :
l’achat de matériel pour le CHRU (hôpital Arnaud de Villeneuve).
Merci de prendre connaissance du document, et de me faire retour le cas échéant de vos remarques sur les lacunes ou
erreurs.

PIÈCES JOINTES : Ce bilan moral et financier du projet est accompagné, pour mémoire, de deux documents déjà
amplement diffusés : la liste des sponsors collectés initialement dans le cadre du concert, et le programme, en version
électronique.

Au plaisir de vous retrouver demain sur Zoom, et espérons-le, à l’occasion d’autres événements rotariens « dé-
confinés ».

Amitiés rotariennes,

Jeanne-Marie Barbéris
Coordinatrice du Grand Concert du Rotary et de l’action Lignes de Vie 2020
Rotary Club Montpellier Méditerranée
jmbarberis34@gmail.com
06 99 46 98 04
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