ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2012

Régulièrement convoquée, l’assemblée générale annuelle de la section française
du Comité Interpays France Arménie s’est réunie le 21 novembre 2012 au
Campanile Lyon Est 69720 Saint Laurent de MURE à 11h.
Présents : Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Michel
FRANCOIS BONNET, Chantal VASLIN et Daniel VASLIN.
Représentés : RC Guil Durance (Jean Michel ANTHOUARD), Gérard DUPREZAKARIAN, Claude FAMECHON, Pierre GEUTAL, Serge KHATCHADOURIAN,
Gérard LE COUSTUMIER.

Ordre du jour:
Mot de bienvenue et bilan d’activité :
Daniel VASLIN et Michel FRANCOIS BONNET font la rétrospective de l’activité de la
section française depuis le mois de décembre 2011 :
8 vidéo conférences,
Dépôt des statuts à la préfecture des Vosges,
Informations auprès des Districts des clubs et du magazine «Le Rotarien»,
Aide à l’expédition de mobilier pour maison de retraite en Arménie.
Aide à l’envoi de livre scolaire en Arménie
Soutien à la section arménienne du CIP en mai 2012 lors du voyage de Gabriel
BLUNTZER et Jean Pierre DAVAL en Arménie.
Bourse d’étude de 15000€ en faveur d’une étudiante arménienne qui prépare un
Master à la Sorbonne.
Bilan financier :
Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2012.
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 2011-2012 ainsi que de la situation financière de l’association
au 30 juin 2012.
Il est proposé que la cotisation pour l’exerce 2012-2013 reste inchangé.
Évolution des effectifs du CIP :
Au 10 septembre 2012
25 adhésions dont 1 District et 4 clubs
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Des nouvelles de l’Arménie :
Gabriel BLUNTZER et Jean Pierre DAVAL ont visités 3 clubs à Erevan et le Club de
Gumri lors de leur voyage en mai 2012.
La section arménienne est constituée. La section française attend de la section
arménienne qu’elle indique quels sont les besoins des arméniens.
Projets d’actions :
Edition d’un ouvrage permettant l’approche de la langue française par les
arméniens (à faire valider par les enseignants de la langue arménienne à la
faculté d’Aix).
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
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’exercice2011-2012. 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’exercice2011-2012, quitus de leur gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2ème Résolution
L’assemblée générale, réunie le 21 Novembre 2012, après en avoir entendu le rapport
du Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve les comptes de l’année
2011-2012 et donne quitus et décharge au président Michel FRANCOIS BONNET et au
comité 2011-2012.
L’assemblée générale, approuve l’affectation de l’excédent de trésorerie au compte de
l’année 2012-2013.
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 2012-2013
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Questions Diverses.
Une réflexion doit être menée pour améliorer les conditions techniques des vidéo
conférences afin de pouvoir les ouvrir à l’ensemble des adhérents.
Fin de la réunion à 12h15
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