ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 06 octobre 2014
Régulièrement convoquée, l’assemblée générale annuelle de la section française
du Comité Inter Pays France Arménie s’est réunie le 06 octobre 2014 au 15 rue
Aristide BRIAND 88000 EPINAL à 16h.
Présents et Représentés : Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE, Jean Pierre
DAVAL, André JACQUELIN, Michel FRANCOIS BONNET, François LAUBACHER,
François LARROUTIS, Dominique MATHIEU, Bernard NOEL, Joel RAZE, Denis
ROCHAT, Chantal VASLIN et Daniel VASLIN.
Ordre du jour:
Mot de bienvenue et bilan d’activité :
Michel FRANCOIS BONNET fait la rétrospective de l’activité de la section française
depuis le mois de novembre 2013 :






9 vidéo conférences,
Aide à l’expédition de mobilier provenant d’une maison de retraite, réceptionné
par la Mairie de Spitak en Arménie.
Aide pout l’obtention d’une bourse d’étude « subvention de District » de 3000€ en
faveur d’une étudiante arménienne qui prépare doctorat de littérature à la
Sorbonne.
Aide à la collecte de fonds qui ont permis le financement de travaux à l’école des
arts de Gumri (réfection du chauffage et transformation d’une terrasse en salle
de classe)
Aide à l’organisation de concerts afin de permettre l’achat d’un orgue pour la
cathédrale de Gumri.

Bilan financier :
Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2014.
Il est donné lecture du rapport du contrôleur des comptes (Denis ROCHAT) qui certifie
que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et donnent une image exacte des
opérations de l’exercice 2013-2014 ainsi que de la situation financière de l’association
au 30 juin 2014.
Le résultat de l’exercice est une perte de 4287,28€. Il est proposé d’affecter cette perte
en totalité au compte « report à nouveau » qui passera de 5918€ à1631€.
Il est proposé que la cotisation pour l’exerce 2014-2015 soit fixée à 30€ pour les
adhésions individuelles, 150€ minimum pour les Clubs et Districts.
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Renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau
Le mandat des membres du conseil d’administration et du bureau arrive à son terme.
Il faut élire un nouveau conseil d’administration qui élira parmi ses membres un
nouveau bureau.





L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de douze personnes au
plus, désignées parmi les membres actifs par voie d'élection, à scrutin secret s'il y
a lieu.
Leur mandat est de trois ans renouvelable
Le Bureau comprend au moins trois membres : le Président, le Secrétaire, le
Trésorier. élus par le Conseil d'Administration
Le Bureau peut appeler deux ou trois administrateurs à la fonction de Viceprésident

Sont élus administrateur :
 Charles CLAUDE
 Jean Pierre DAVAL
 Michel FRANCOIS BONNET
 Dominique MATHIEU
 Daniel VASLIN
Sont élus au bureau :
 président : Michel FRANCOIS BONNET
 vice président : Daniel VASLIN
 secrétaire : Dominique MATHIEU
 trésorier : Jean Pierre DAVAL
 Responsable Communication : Charles CLAUDE
Renouvellement du contrôleur des comptes : Denis ROCHAT se propose.
Évolution des effectifs du CIP :
Au cours de l’exercice 2013-2014, ont adhéré :
 4 Clubs Rotary (Dunkerque, Epinal, Gérardmer, Vittel)
 le District 1790
 20 rotariens
Des nouvelles de l’Arménie :
Les travaux à l’école des arts sont pratiquement terminés.
Levon GASPARIAN, président de la section arménienne va venir en France entre le 20
novembre et le 20 décembre 2014 pour visiter des Clubs Rotary français afin de leur
faire prendre conscience des problèmes rencontrés actuellement par les arméniens. Il
espère ainsi obtenir le soutien de ces Clubs.
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Projets d’actions :






susciter des jumelages entre les clubs français et les clubs arméniens.
Du matériel et mobilier médical sont en cours d’acheminement vers la ville de
Spitak.
Faire en sorte que les concerts en collaboration avec Nariné SIMOMIAN se
multiplient dans toutes les régions de France
Soutien financier pour un jeune musicien arménien admis à l'école normale de
musique de Paris.
Prise en charge du prix du billet d’avion Erevan/Paris, aller et retour de Levon
GASPARIAN.

Résolutions
Première résolution
L’Assemblée Générale a entendu l’exposé du président Michel FRANCOIS BONNET sur
les activités et le bilan des actions de l’exercice 2013-2014. Après en avoir délibéré, elle
donne acte au président de son exposé et de ses communications, approuve à
l’unanimité le rapport moral et donne aux dirigeants et membres du Comité pour
l’exercice 2013-2014, quitus de leur gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2ème Résolution
L’assemblée générale, réunie le 06 octobre 2014, après en avoir entendu le rapport du
Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve les comptes de l’année
2013-2014 et donne quitus et décharge au président Michel FRANCOIS BONNET et au
comité 2013-2014.
L’assemblée générale, décide d’affecter la perte « au compte report » à nouveau.
L’Assemblée Générale, sur proposition du Comité, et après en avoir délibéré, décide que
le montant annuel de la cotisation pour l’exercice 2014- 2015 soit de 30€ pour les
adhésions individuelles, 150€ minimum pour les Clubs et Districts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
3éme Résolution
Monsieur Denis ROCHAT est nommé contrôleur aux comptes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Fin de la réunion à 18 h
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