
 

    

CMSB – CUBA

27 Février

CONCLUSIONS FINALES AVEC L’INDER

Réunion finale avec le staff au complet de l’INDER 

José  CEDENO  (INDER)  et  son  équipe  remercient  encore  Bernard 
CHAMPEY et Roger GREVOUL (CUBA COOPERATION) pour l’efficace 
collaboration qu’ils ont entretenu avec lui et l’INDER depuis 4 années ainsi 
que la CMSB pour avoir soutenue cette mission du 13 au 20 Février 2010 
qui s’est déroulé en 2 parties et qui a aboutit sur l’affiliation de l’INDER à 



la  CMSB.  CEDENO explique  la  stratégie  qu’il  va  employer afin  que  le 
développement des boules soit efficace dans  CUBA. CEDENO signale que 
dorénavant  comme  l’INDER  est  affilié  officiellement,  il  pourra  étudier 
économiquement grâce aux services de l’INDER la venue des délégations et 
leur faire profiter des avantages du pays. On peut dire que l’INDER est très 
bien organisé dans CUBA et que les Jeux et Sports de Boules ont beaucoup 
d’avenir à CUBA vu la popularité que la boule peut créer dans le domaine 
du loisir ou du sport ainsi que son pouvoir à réunir et renforcer les liens 
sociaux  entres  les  gens  de  tout  les  âges.  CEDENO  et  CHAMPEY ont 
beaucoup parlé d’une future collaboration avec la Chine tant la Chine est 
un pays déterminant pour Cuba. 
Roger  GREVOUL  et  Bernard  CHAMPEY  (CUBA  COOPERATION) 
restent  à  disposition  de  la  CMSB pour  prolonger  son  projet  de 
développement à Cuba ainsi qu’à disposition des institutions nationales ou 
internationales si elles souhaitent réaliser une mission de développement à 
CUBA.  José  CEDENO  (INDER)  souhaite  qu’on  lui  fasse  parvenir  à 
l’avance  tous  les  futurs  projets  par  CUBA  COOPERATION  (Roger 
GREVOUL)  qu’il  étudiera  avec  l’INDER  afin  de  les  concrétiser  en 
harmonie avec la CMSB.

Remise de la mission CMSB à Ana Maria REYES
(Directrice de la Casa VICTOR HUGO)



 

Rapport effectué avec l’aide efficace de l’interprète
 Anna Laura MIRANDA pour sa compréhension et pour l’intérêt qu’elle a  manifestée 

pendant la réalisation de cette mission CMSB.

Ainsi qu’à Géraldine ORTIS pour les photos faites pour ce dossier CMSB.

CEDENO- CHAMPEY et la CHINE en commun


	CMSB – CUBA
	27 Février
	CONCLUSIONS FINALES AVEC L’INDER
	Réunion finale avec le staff au complet de l’INDER 
	 
	Rapport effectué avec l’aide efficace de l’interprète
	 Anna Laura MIRANDA pour sa compréhension et pour l’intérêt qu’elle a  manifestée pendant la réalisation de cette mission CMSB.
	Ainsi qu’à Géraldine ORTIS pour les photos faites pour ce dossier CMSB.




