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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 06 novembre 2013 

 

Régulièrement convoquée, l’assemblée générale annuelle de la section française 

du Comité Interpays France Arménie s’est réunie le 06 novembre 2013 au 423 

rue des Demoiselles Les Issambres 83360 à 11h. 

Présents et Représentés : Olivier BALDACINI, Gabriel BLUNTZER, Charles 

CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Gérard DUPRE-ZAKARIAN, André JACQUELIN, 

Michel FRANCOIS BONNET, Gérard LE COUSTUMIER, François LAUBACHER, 

Dominique MATHIEU, Bernard NOEL, Francis PETIT, Denis ROCHAT, Chantal 

VASLIN et Daniel VASLIN, Jean Louis VAXELAIRE. 

  

 

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  2012 : 

 9 vidéo conférences, 
 Aide à l’expédition de mobilier provenant d’une maison de retraite, réceptionné 

par la Mairie de Spitak en Arménie. 
 Aide à l’envoi de livres scolaires en Arménie 
 Rencontre avec la section arménienne du CIP en septembre 2013 lors du voyage 

d’une délégation du bureau de la section française du CIP en Arménie.  
 Bourse d’étude de 15000€ en faveur d’une étudiante arménienne qui obtenu 

brillamment un Master à la Sorbonne. 
 

Bilan financier :  

Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2013.  
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 2012-2013 ainsi que de la situation financière de l’association 
au 30 juin 2013. 
Il est proposé que la cotisation pour l’exerce 2013-2014 reste inchangée, c'est-à-dire 
30€ pour les adhésions individuelles, 120€ minimum pour les Clubs et Districts. 
 
Évolution des effectifs du CIP :  
Au  cours de l’exercice 2012-2013, il a été enregistré 15 nouvelles adhésions 
individuelles et 3 nouvelles adhésions de Club 
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Des nouvelles de l’Arménie :  

 Nouvelles de la section arménienne : 

La remise de la charte de jumelage entre la section arménienne et la section française 

du CIP a eu lieu à l’école des arts de Gyumri le samedi 21 septembre 2013 à l’occasion 

de la venue de membres du bureau de la section française en Arménie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la section française du CIP en Arménie : 

Cette visite a eu lieu du17 au 27 septembre 2013. Gabriel BLUNTZER (RC Gérardmer) a 

organisé ce voyage au cours du quel la délégation française a pu rencontrer les 

rotariens des 4 clubs arméniens. 

 

Durant ces rencontres, les rotariens arméniens ont pu présenter leurs projets : 

 Le RC  Yerevan Ararat a présenté un projet lié à l’assainissement de l’eau 

(budget :100 000$), 

 Le RC Yerevan a présenté un projet d’équipement d’une cuisine dans une école 

maternelle (130 enfants), 

 le RC Yerevan International a présenté un projet d’échanges avec de jeunes 

professionnels (contact : Arayik NAVOYAN et le lycée professionnel français en 

Arménie), 

 Le RC Gyumri :  

o Michel DAVOUDIAN est intéressé par l’envoi des paillasses électriques 

provenant de Pont à Mousson, 

o Levon GASPARYAN souhaite que la section française organise un concert 

avec Nariné SIMONIAN pour financer l’achat d’un orgue, 

o Soutien à l’Ecole des arts, 

o Financement de la scolarité d’une année universitaire pour Ani 

SULTANYAN (doctorat à la Sorbonne) Budget 12000€. 

La délégation française du CIP a également été reçue par le maire de la ville de Spitak 

qui a bénéficié du don de mobilier provenant du club de PUISAYE FORTERRE. 

Depuis cette visite, la mairie de Spitak nous a fait parvenir la liste de matériel dont 

cette commune a besoin. 

  
Echange de fanions 

Levon GASPARYAN 

Président  de la 

section arménienne 
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Projets d’actions : 

 Un enfant /un arbre : favoriser le reboisement en Arménie en faisant parrainer 
un arbre par un enfant des écoles qui, outre la plantation, aura en charge la 
surveillance et le suivi de la croissance de « son » arbre. 

 susciter des jumelages entre les clubs français et les clubs arméniens. 
 Recherche du financement de l’année d’étude permettant à une étudiante 

arménienne de préparer et soutenir une thèse de Doctorat en Littératures 
Comparées à Université Paris IV Sorbonne. 

 Recherche de financements pour mise en place d’un projet éducatif par la 
formation professionnelle aux métiers artistiques pour les enfants des quartiers 
défavorisés de Gyumri. Ce projet est piloté par l’école des Arts de Gyumri.  

 Aide à l’envoi de paillasses électriques pour travaux pratiques dans un 
établissement d’enseignement professionnel. 

 diffusion auprès des clubs français des besoins de la ville de Spitak afin de 
colliger les dons potentiels pouvant aider à combler ces besoins.  
 

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 2012-2013. 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 2012-2013, quitus de leur gestion.                                     

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

2ème Résolution  

L’assemblée générale, réunie le 06 Novembre 2013, après en avoir entendu le rapport 

du Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve les comptes de l’année 

2012-2013 et donne quitus et décharge au président Michel FRANCOIS BONNET et au 

comité 2012-2013. 

L’assemblée  générale,  approuve l’affectation de l’excédent de trésorerie au compte de 
l’année  2013-2014.  

L’Assemblée Générale, sur proposition du Comité, et après en avoir délibéré, décide que 
le montant annuel de la cotisation reste inchangé pour l’exercice 2013-2014  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Fin de la réunion à 13h 

 


