ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2015
Régulièrement convoquée, l’assemblée générale annuelle de la section française
du Comité Inter Pays France Arménie s’est réunie le 18 novembre 2015 au 15
rue Aristide BRIAND 88000 EPINAL à 14h30.
Présents et Représentés : Charles CLAUDE, Rémy CHARPENET, Jean Pierre
DAVAL, Michel FRANCOIS BONNET, Josiane HAEMMERLE, François
LAUBACHER, François LARROUTIS, Dominique MATHIEU, Bernard NOEL,
Denis ROCHAT, Michèle VALENTIN, Daniel VASLIN et Jean Louis VAXELAIRE.

bilan d’activité :
Michel FRANCOIS BONNET fait la rétrospective de l’activité de la section
française depuis le mois d’octobre 2014 :
 7 vidéo conférences,
 Actions
Organisation de concerts d’orgue en collaboration avec Nariné SIMONIAN pour
financer l’achat d’un orgue pour équiper une église de Gumri..
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.
Karine NERCISSIAN du RC de Gumri nous a confirmé que la ville de Gumri
compte trois églises apostoliques (église des 7 blessures de la vierge Marie, église
du quartier 58, église du Saint Sauveur) et une église catholique en
construction.
Pour financer l’achat d’un orgue, Nariné SIMONIAN née à Gumri en Arménie ,
organiste franco-arménienne de renom, propose de donner à titre gracieux des
récitals d’orgue
Le club d’Epinal a d’organisé un récital qui a eu lieu le vendredi 28 novembre
2014 à l’église Notre Dame.
envoi de matériel hospitalier à Spitak.
Du matériel hospitalier en provenance de l’hôpital de Manosque comprenant des
lits avec matelas : 40 dont 20 neufs ainsi qu'une dizaine de fauteuils roulants et
des téléviseurs.
L’association d’entraide arménienne de Marseille à repris contact avec Daniel
VASLIN. Le chargement du container a été effectué le samedi 17 octobre 2015.
Le Directeur de l'établissement qui a donné le matériel a confirmé que tout
s'était bien passé
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Participation à la scolarité de Narek GALOYAN, pianiste de 23 ans qui est admis
a l'école normale de musique de Paris
Le RC de Gumri nous a demandé de participer au financement des études musicales
de Narek Galoyan

La section française du CIP a réuni 4500€ de dons qui ont été envoyés à Karine
NERCISSIAN, secrétaire de la section arménienne du CIP.
La fondation
BOGOSSIAN a également contribué au financement de la scolarité de Narek
GALOYAN.
Levon GASPARIAN, président de la section arménienne du CIP ,président de la

section arménienne du CIP est venu en France entre le 20 novembre et le 30
décembre 2014.
Il a pu visiter plusieurs Clubs durant son séjour en France. Il a assisté au
concert donné à Epinal. La section française du CIP a participer au financement
de ce voyage au hauteur de 400€.
La section arménienne du CIP a organisé, pour les jeunes, un camp d’été et souhaitait
la participation de jeune français à ce camp.

Ce dossier a été transmis au centre rotarien de la jeunesse (CIJ) à Lyon qui gère
ce type de dossier. Le CRJ a demandé des précisions à Levon GASPARYAN du RC de
Gumri.

Ecole des Arts de GUMRI
Les travaux de réfection du chauffage de l’école des arts de Gumri sont
pratiquement terminés. Il reste à trouver le bon réglage du flux d’eau chaude
pour obtenir une température homogène dans tout le bâtiment.
Les travaux de transformation de la terrasse en classe sont terminés.
Karine NERCISIAN nous a informé que les travaux suivants sont a effectuer en
urgence pour éviter une aggravation des détériorations déjà constatées :
 Réfection des salles du rez-de-chaussée abîmées par l’eau avant la
construction des auvents.
 Divers travaux d’étanchéité.
 Modification des gouttières de la toiture pour éviter leur écoulement le long
des murs.
 Réfection de certains crépis de façade qui sont tombés facilitant ainsi la
pénétration des eaux de pluie à travers les murs.
Compte tenu de la trésorerie et grâce à la générosité des Clubs de Mansle,
Ruffec, Confolens, Gérardmer et du district 1790, nous avons pu faire parvenir
la somme de 5000$ à l’école des arts de Gumri afin que ces travaux puissent
être effectués avant l’hiver.
Tous ces travaux devraient être terminés pour le 15 novembre 2015.
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La sœur Arousiag : souhaite une machine à laver industrielle, quelques tables
pliantes de cantines et du tissu pour confectionner des draps.
Nous lui avons demandé que des devis, pour achat en Arménie, nous soient
communiqués afin d’éviter les problèmes liés au transport.
Quand au tissu pour confectionner des draps, il nous sera possible de nous le
procurer mais il faudra trouver de la place gratuite dans un container
Alice Tonolli : nous a sollicité afin d’obtenir une nappe plastifiée (1,80 x 4 m)
Elle a reçue une nappe plastifiée (1,80 x 4 m) fournie gracieusement par
l’entreprise Garnier-Thiébaut. Un grand merci à Paul De Monclos.

Bilan financier :
Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2015.
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 2014-2015 ainsi que de la situation
financière de l’association au 30 juin 2015.
Le résultat de l’exercice est une perte de 804€. Il est proposé d’affecter cette
perte en totalité au compte « report à nouveau » qui passera à 827€.
Il est proposé que la cotisation pour l’exerce 2015-2016 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 :
Gabriel BLUNTZER nous a quitté.
A l’origine de la création du Comité Inter Pays France Arménie, Gabriel nous a
fait partager son sens de la générosité et du partage avec autrui.
Sa disparition nous plonge dans la tristesse car nous avons perdu un ami
formidable. Nous ne l'oublierons jamais .
Les membres du Comité Inter Pays France Arménie transmettent à la famille de
Gabriel et à ses proches leurs plus sincères condoléances
Démission de Daniel VASLIN.
Daniel nous a informé de sa décision de démissionner pour raison personnelle
de la fonction de vice-président et ne pas renouveler son adhésion au CIP France
Arménie.
Nous avons pu apprécier son sens du service et son efficacité. Les membres du
bureau lui transmettent toutes leurs amitiés.
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Au cours de l’exercice 2014-2015, ont adhéré :
 10 Clubs Rotary (Dunkerque, Epinal, Gérardmer, Vittel,
Remiremont,Saint Dié; Epinal Image, Charente Limousine, Mansle,
Ruffec, Bellac)
 1 club Inner Wheel (Epinal)
 3 Districts :1680, 1770,1790
 13 rotariens
 1 non rotarien

Projets d’actions :






susciter des jumelages entre les clubs français et les clubs arméniens.
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.
Soutien financier pour la 3 éme année d’étude d’ Ani SULTANYAN
Nouer des contacts avec les Clubs du Sud de la France

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 2014-2015. 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 2014-2015, quitus de leur
gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2ème Résolution
L’assemblée générale, réunie le 18 novembre 2015, après en avoir entendu le
rapport du Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve les
comptes de l’année 2014-2015 et donne quitus et décharge au président Michel
FRANCOIS BONNET et au comité 2014-2015.
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 2015- 2016 soit de
30€ pour les adhésions individuelles, 150€ minimum pour les Clubs et Districts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
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3éme résolution
Monsieur Denis ROCHAT est nommé contrôleur aux comptes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Michel FRANCOIS BONNET
Président
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