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Compte rendu de l’ Assemblée Générale du 15 novembre 2016 

 

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

du Comité Inter Pays France Arménie s’est réunie le 15 novembre 2016 au  43 

rue de la préfecture 88000 EPINAL à 14h30. 

 

Présents et Représentés : Claude ARCHIEN, Charles CLAUDE, Rémy 

CHARPENET, Yves CROUVESIER , Jean Pierre DAVAL, Hervé DORY, Monique 

DUVAL,  Michel FRANCOIS BONNET, Josiane HAEMMERLE, Jean Paul HATON, 

François LAUBACHER, François LARROUTIS, Dominique MATHIEU, Gérard 

MICHEL , Pierre ORIOT, Denis ROCHAT, Jean Francois SERRE, Jean Claude 

STEMPFEL, Francois VANDAMME . 

 

Bilan d’activité : 

Michel FRANCOIS BONNET fait  la rétrospective de l’activité de la section 
française depuis le mois de novembre 2016: 

 6 réunions du bureau, 

 Activités : 

 

Représentation du CIP France Arménie à L’AG de la coordination nationale à 

La Rochelle le 8 octobre 2016. Charles Claude à représenté le CIP France 

Arménie à cette assemblée.  

La coordination nationale assure la promotion des CIP lors des manifestations 

nationales et internationales organisées par le Rotary. Elle gère également le Site 

Internet « CIP France » sur lequel sont publiés les documents envoyés par les 

sections françaises de tous les CIP.  

 

Participation à l’achat d’un orgue pour équiper une église de Gumri en 

collaboration avec Nariné SIMONIAN  

Nos amis rotariens arméniens de la section arménienne de Comité Inter Pays 

(CIP) France Arménie souhaitent notre soutien pour parvenir à équiper une 

église de Gumri d’un orgue afin de créer une école de formation d’organiste.  

Pour financer l’achat de cet orgue, Nariné SIMONIAN née à Gumri en Arménie , 

organiste franco-arménienne de renom,  propose  de donner à titre gracieux des 
récitals d’orgue 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gumri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
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 Le club d’Epinal a  d’organisé un récital qui a eu lieu le vendredi 28 novembre 

2014 à l’église Notre Dame.  

Les fonds collectés ont été mis en attente sur le compte du CIP France/Arménie 

 en attendant que la totalité de la somme nécessaire à l’achat de l’orgue soit 

réunie.  

Nariné SIMONIAN nous a confirmé l'achat d’un orgue à restaurer. Pour cela elle 

a eu besoin de réunir tout les fonds rapidement pour finaliser l'achat.  

Les 1600€ collectés pour cette action ont été  envoyés au propriétaire actuel de 

l’orgue.  

Nariné SIMONIAN remercie le CIP  et Rotary  pour sa participation à projet 

Reste à remettre en état l’orgue et à le transporter jusqu’à Gumri 

 

 Envoi de matériel en Arménie 

Un premier envoi concernant le matériel hospitalier provenant de l’hôpital de 

Manosque a été assurée par l’association d’entraide arménienne de Marseille est 

bien arrivée à l’hôpital de Spitak  

 

Nous avons  repris contact avec Monsieur HEKIMIAN de  l’Union Générale 
Arménienne de Bienfaisance (UGAB)-section de Marseille pour un deuxième 

envoi. 
 
Ce deuxième container est parti pour l’Arménie le 7mai 2016 après avoir été 

transféré des Vosges jusqu'à Marseille gracieusement par l’entreprise de 

transport BLANCHET 

 

A-Pour SPITAK 
1)  Pour l’hôpital : 

 Tissu 1er choix coton/lin pour draps hospitaliers : 4 000 mètres 
  

2) Ecoles : 

 Livres français divers  

B- Pour l'orphelinat de la Sœur Arousiag de GYUMRI : 

 1 machine à laver le linge  
. L’ensemble mesure environ 11,72 m3 et pèse 3,4 tonnes 

 
Les marchandises ont été réceptionnées par les destinataires. 
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Participation à la scolarité de Narek GALOYAN, pianiste de 23 ans  qui est 

scolarisé a l'école normale de musique de Paris  

 

 Narek, a besoin d’une aide financière pour payer son loyer. Ci-joint son mail :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CIP a envoyé 2000 €. La Fondation Boghossian a complété de 1000€. 

 

 

 

Ani SULTANIAN pourra soutenir sa thèse en décembre 2017 à PARIS. Elle a 

obtenu le renouvellement de sa carte de séjour. Le RC de GERARDMER 

Les deux boursiers Ani Sultanian et Narek Galoyan.ont participé à la 

conférence du District 1790 qui a eu lieu à Nancy le samedi 2 avril 2016. Le CIP 

a pris en charge leurs frais de voyage.  

  

 

 

 

« Chers Bienfaiteurs, 

 

Grâce à Dieu et les bourses données par le Comité Inter-Pays France-

Arménie j'ai pu faire mes études à l'Ecole Normale de Musique de Paris 

pendant l'année scolaire 2014-2015 et 2015-2016.  

 

Ayant fait mes études de piano à l'Ecole Normale, je désire y poursuivre 

mes études dans le département de la Musique de Chambre, qui me donnera 

la chance d'améliorer mes compétences de pianiste dans la musique 

d'ensemble. 

 

Cependant, je confronte aux soucis financiers qui m'empêcheraient de 

pouvoir m'organiser financièrement: les fonds que j'ai accumulés sont 

insuffisants pour vivre à Paris, payer pour le logement (433 € /mois) et 

aussi pour la somme d'inscription (1650€). 

 

Je sollicite votre aide pour un montant de 3000 €. 

 

Dans l'attente de votre accord, je vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Narek GALOYAN » 
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Ecole des Arts de GUMRI 

 

Karine NERCISIAN nous a informés que les travaux ont été effectués pour éviter 

une aggravation des détériorations déjà constatées :  

 Le chauffage fonctionne. Les élèves et les enseignants peuvent 

maintenant ôter leurs gants et leurs manteaux pour suivre les cours en 
hiver. 

 L’étanchéité du bâtiment est acquise et deux nouvelles classes ont été 

crées. 
Mais Karine NERCISIAN nous a  informés de nouveaux besoins : 

 

« Les besoins de l’école sont constants et très variés : 
 
1.Le plus important pour moi reste toujours l’ aménagement des salles : 
Par exemple, actuellement je souhaite aménager le sous-sol de l’école pour y créer une 
salle de danse : sol, murs, plafond, éclairages, grands miroirs, barres d’exercices … tout 
est à faire. Le prix approximatif : 15000-20000  €. 
 
2. les travaux d’entretien du bâtiment; cailloux, mazout et asphalte pour lutter contre 
l’humidité sur la largeur d’une aile du bâtiment. 
Le prix approximatif : 3000 €. 
 
3.Piano a queue d’occasion. 
Le prix approximatif : 5000-10000 € 
 
4..nous devons toujours acheter du matériel de couture et des tissus pour les costumes 
des danseurs pour 3 danses.  Pour chaque danse j’ai besoin minimum de 2000 Euros. 
 
5.Fourniture scolaire pour la section de peinture. 
Le prix approximatif : 1500 € 
 

6.Les déplacements pour les participations aux concours, ou sur un autre sujet ! » 

 

Compte tenu de ses finances,  le CIP a fait parvenir à Karine NERCISSIAN un 

chèque de 3000€ 

Karine NERSSISIAN a accusé réception par mail le mercredi 27/04/2016 : 

« C’est avec grand plaisir et reconnaissance que je  vous annonce que j'ai bien reçu le transfert de  
3000 Euros  et  vous en remercie  infiniment. 
Je fais la prière pour la suite. 
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La sœur Arousiag : souhaitait une machine à laver industrielle et quelques 

tables pliantes de cantine. Le CIP a acheté la machine à laver et la sœur 

AROUSIAG a reçu la machine à laver pour l’orphelinat de GUMRI. Cette 

machine  a été envoyée par le container parti de MARSEILLE  le 7 mai. 

 

 

Bilan financier : 

Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2016.  
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 2015-2016 ainsi que de la situation 
financière de l’association au 30 juin 2016.  

Le résultat de l’exercice est un excédent de 2400 €. Il est proposé d’affecter cette 
perte en totalité au compte « report à nouveau » qui passera à 3227€. 
Il est proposé que la cotisation pour l’exerce 2016-2017 soit  fixée à 30€ pour les 

adhésions individuelles, 150€ minimum pour les Clubs et Districts. 
 
 
Renouvellement du contrôleur des comptes : Denis ROCHAT se 
propose. 
 
 
 
 

Évolution des effectifs du CIP : 
 

 
 
Au  cours de l’exercice 2015-2016, ont adhéré : 

 10 Clubs Rotary (Bellac, Briey, Epinal, Epinal Image, Gérardmer,  
Remiremont, Saint Dié;, Confolens Charente Limousine, Mansle Charente 

Bonnieure, Ruffec,) 

 1 District : 1790 

 16 rotariens 
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Projets d’actions : 

 susciter des jumelages entre les clubs français et les clubs arméniens. 

 Soutien financier pour un jeune musicien arménien admis à l'école 

normale de musique de Paris.  

 Soutien financier pour la 5 éme année d’étude d’Ani SULTANYAN 

 Nouer des contacts avec les Clubs français 

 Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin d’ : 

o outils laparoscopiques,  
o équipements de radiographie,  

o équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs, 
o échographes, 

o équipements de réanimation pédiatrique,  
o instruments chirurgicaux.  

 Cette demande est à adresser auprès des hôpitaux et cliniques. Si ces 
établissements ont en leur possession de tels équipements  non utilisés ou 
déclassés  en état de marche,  ils rendraient un grand service aux habitants de 
Spitak en nous en faisant don. Nous nous chargerons de l’acheminement 
jusqu’à l’hôpital de Spitak. 
 
 
 

Projet à l’étude : 
 
 Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés par le peuple 
arménien, il est envisagé d’étudier l’organisation d’un voyage en ARMENIE qui 
pourrait avoir lieu en septembre 2017. Contact est pris avec les voyagistes afin 
de faire des devis.  
 

 
 
 

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 2015-2016. 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 2015-2016, quitus de leur 
gestion.                                     

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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2ème Résolution  

L’assemblée générale, réunie le 15 novembre 2016, après en avoir entendu le 
rapport du Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve les 
comptes de l’année 2015-2016 et donne quitus et décharge au président Michel 

FRANCOIS BONNET et au comité 2015-2016. 

L’assemblée  générale, décide d’affecter  l’excédent « 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 2016- 2017 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. 

 

 

 

 

Michel FRANCOIS BONNET                                         

        Président                                                    
 

Prochaine réunion du Bureau  

le mercredi 15 décembre 2016 à 14h30 
chez Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 88000 EPINAL  

 

 


