ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de l’ Assem
ssemblée
blée Générale du 22 novembre 2017
Régulièrement convoquée,, l’assemblée générale annuelle de la section française
du Comité Inter Pays France
ance Arménie s’est réunie le 22 novembre 2017 au 15
rue Aristide BRIAND 88000 EPINAL à 14h30.

Présents et Représentés : Charles CLAUDE, Rémy CHARPENET,CYPLIK,
CHARPENET,
Yves
CROUVESIER , Jean Pierre
e DAVAL,
DAVAL Françoise DUVAL, Michel FRANCOIS
BONNET, Josiane HAEMMERLE, François LARROUTIS, Dominique MATHIEU,
Bernard NOEL, Pierre ORIOT, Denis ROCHAT, Odette ROUILLON, Cédric
THITRIET, Patrick VILAIN, Francois VANDAME.
VANDAME

Bilan d’activité :
Michel FRANCOIS BONNET fait la rétrospective de l’activité de la section
sec
française
ançaise depuis le mois de novembre 2016:
2016
•
•

6 réunions du bureau,
bureau
Activités :

Représentation du CIP France Arménie à L’AG de la coordination nationale
à Amboise le 30 septembre 2017.
2017 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.

Envoi
voi de matériel en Arménie
Nous avons récupéré du mobilier hospitalier qui pourra équiper 30 chambres
(Lits électriques, adaptables, tables et chevets) ainsi qu’un mini van (ancien
véhicule du SMUR) provenant de l’hôpital de Gérarmer.
Gérarmer
Tous ces matériels sont entreposés à Anould en attendant d’être expédié le lundi
27 novembre 2017 à Marseille ou ils seront mis en container qui sera acheminé
vers l’Arménie.

Participation à la scolarité de Narek GALOYAN, pianiste de 24 ans a été
diplômé avec mention de l'École Normale de Musique de Paris-Alfred
Paris Alfred Cortot.
Cortot Il a
reçu une aide de 2000€ pour payer son loyer
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Narek, a besoin d’une aide financière complémentaire. Ci-joint
joint son mail :
J'ai déjà pu, par le passé, faire appel à votre soutien et je vous suis très reconnaissant de ne m'avoir
jamais fait défaut. Ainsi les fonds que vous m'avez accordés l'année dernière m'ont-ils
m'ont
permis de sortir
diplômé avec mention de l'École Normale de Musique de Paris-Alfred
Paris Alfred Cortot et d'œuvrer au
rapprochement de l'Arménie et de la France au travers d'une série de concerts organisés à la Cité
Universitaire Internationale.
Cette année encore, je sollicite votre aide au financement
financement d'une part de mes droits d'inscription au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison
Rueil
(i.e. 700 €) que j'ai eu l'honneur d'intégrer
en octobre dernier avec pour objectif de présenter les concours internationaux de piano et notamment
ceux
ux de Jeseník (République Tchèque) et de Miami. En effet, grâce à un travail d'été et quelques fonds
récoltés tout le long de l'année grâce à un petit contrat que j'ai signé avec la Ville de Paris pour
accompagner pendant quelques heures chorales d'enfants,
s, je suis seulement parvenu à réunir une
partie de la somme nécessaire car mes parents ne sont pas en mesure de m'aider financièrement.
financièrement

Il lui sera envoyé les 700€
700€ pour son inscription au conservatoire de Reil
Malmaison

Ani SULTANIAN pourra soutenir sa thèse
thè en 2018 à PARIS.

Ecole des Arts de GUMRI
Karine NERCISIAN a fait le point sur les travaux réalisés à l’école des arts et
nous informe de son projet d’aménagement du sous-sol
sol de l’école pour y créer
une salle de danse (sol, murs, plafond, éclairages, grands miroirs et barres
d’exercices).
10000 euros lui ont été envoyés pour le démarrage des travaux.
Karine nous informe également des difficultés rencontrées par la classe de violon
car il n’y a plus de corde à violon. Jean Pierre
Pierre DAVAL à réussi à lui procurer
tout un stock de cordes chez un commerçant de Mulhouse.

Voyage en Arménie 9 jours du 23 septembre au 1er octobre 2017.
2017
31 participants. Outre l’intérêt touristique, ce voyage a permis de prendre
contact avec le club Rotary de Gumri et de se rendre compte de l’utilisation des
aides que nous avons envoyées en Arménie.
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Évolution des effectifs du CIP :
Au cours de l’exercice 2016-2017,
2016
ont adhéré :
• 13 Clubs Rotary (Bellac, Briey, Epinal, Epinal Image, Confolens Charente
Limousine, Gérardmer,
Gérardmer Mansle Charente Bonnieure, Metz, Remiremont,
Remiremont
Ruffec, Saint Dié, Thionville
hionville Porte de France, Vittel
• 1 District : 1790
• 20 adhésions individuelles

Bilan financier :

Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté
l’ar
des comptes au 30 juin 2017 :
Cotisations......................................................
Cotisations...................................................................................:

4 320

Subvention Districts……………………………………………………
cts………………………………………………………………….:

1 500

Subvention et cotisations
ations autres clubs………………………………….…
clubs……………………………
:

4 860

………………………………………………………………... :
Total Ressources………………………………………………………

6 790

Charges de l’exercice …………………………….……………………………….
…………………………….………………
: - 5 389
Excédent de l’exercice 2016/20
/2017…………………………………..………:

1 401

Le résultat de l’exercice est bénéficiaire,
bénéficiaire il est proposé de l’affecter au compte Report à Nouveau qui
passera de 3 226 € à 4 627 €.

Il est donné lecture du rapport
rapport du contrôleur des comptes Denis ROCHAT qui
certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et donnent une image
exacte des
es opérations de l’exercice 2016-2017
2016
ainsi que de la situation
financière de l’association au 30 juin 2017.
2017
Le résultat
ltat de l’exercice est un excédent de 1401 €. Il estt proposé d’affecter cette
excédent en totalité au compte « report à nouveau » qui passera à 4627€.
Il est proposé que la
a cotisation pour l’exerce 2017-2018
2017
soit fixée à 30€ pour les
adhésions individuelles, 150€
15
minimum pour
ur les Clubs et Districts.
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.
•
•
•
•
Sont
•
•
•
•
•
•
•

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
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 ViceVice
président
élus administrateur :
Charles CLAUDE,
Remi CHARPENET,
Jean Pierre DAVAL,
Michel FRANCOIS BONNET,
Josiane HAEMERLE,
Dominique MATHIEU,
Cédric THIRIET.

Le conseil d’administration procède à l’élection des membres du bureau :
• Président : Charles CLAUDE
• Trésorier : Jean Pierre DAVAL
• Secrétaire : Dominique MATHIEU
• Vice président : Michel FRANCOIS BONNET

Renouvellement du contrôleur des comptes
Denis ROCHAT se propose.

Projets d’actions :
•
•
•
•
•

susciter des jumelages entre les clubs français et les clubs arméniens.
arméniens
Soutien financier pour un jeune musicien arménien admis à l'école
normale de musique de Paris.
Soutien financier pour la 6 éme année d’étude d’Ani SULTANYAN
Nouer des contacts avec les Clubs français
Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak
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Projet à l’étude :

Au cours du voyage, une rencontre avec les rotariens du club de Gumri a permis
de faire le point sur le montage éventuel
d’un dossier de demande de
subvention mondiale.
Voici les projets présentés par le club de Gumri :
Nombre de
bénéficiaires par an

N°

Designation

1

ECOLE DES ARTS DE GYUMRI :
Installation de panneaux solaires
photovoltaïques. Achat et mise en place
d’un système de chauffage à l’eau
chaude fonctionnant avec des
collecteurs de chauffage solaire

4800

Budget

44 095$

Remarques

80% de réduction des
charges d’électricité

90% de réduction des
charges d’électricité

MATERNITE PEDIATRIQUE
AUTRICHIENNE DE GYMRI :
2

10000

226 322$

Achat et installation des
es panneaux
solaires photovoltaïques

2-3 étapes annuelles

3

Fauteuils roulants pour handicapés

50

30 000$

La demande est
justifiée

4

Restaurant de cœur pour les vieux
pauvres et/ou bain-douche

73000

256 520$

Nombre de
bénéficiaires à définir
selon le financement

5

Aide financière aux familles
nombreuses, pauvres et/ou
organisation de cours professionnels

100 familles

83 000€

Au choix selon
financement

6

Restaurant de cœur pour enfants
pauvres et ou bain-douche

122 040€

Nombre de
bénéficiaire à définir
selon le financement

40 000€

Bois ou argent pour
gaz et électricité

37 000$

Aide financière pour
hospitalisation des
pauvres avec l’aide
bénévole de
l’association ACMA

100 bénéficiaires par
jour
36000 par an

7

8

Aide au chauffage des familles pauvres

Aide médicale aux familles pauvres

200 familles

250 familles

Nous sommes prêts à les aider à formuler leur demande de subvention
mondiale sur « my rotary » et à participer à la recherche du financement de
l’action choisie par le club arménien.
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Résolutions
Première résolution
L’Assemblée Générale a entendu l’exposé du président Michel FRANCOIS
BONNET sur les activités et le bilan
bil n des actions de l’exercice 2016-2017.
2016
Après
en avoir délibéré, elle donne acte au président de son exposé et de ses
communications, approuve à l’unanimité
l’unanimité le rapport moral et donne aux
dirigeants et membres du bureau pour l’exercice 2016-2017
2017, quitus de leur
gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

2ème Résolution
L’assemblée
assemblée générale, réunie le 22 novembre 2017,, après en avoir entendu le
rapport du Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve
appr
les
comptes de l’année 2016-2017
2017 et donne quitus et décharge au président Michel
FRANCOIS
RANCOIS BONNET et au bureau 2016-2017.
L’assemblée
nouveau.

générale, décide
dé
d’affecter

l’excédent « au compte report » à

L’Assemblée Générale,
érale, sur proposition du bureau,
bureau, et après en avoir délibéré,
décide que le montant annuel de la cotisation pour l’exercice 20172017 2018 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.
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Prochaine réunion du Bureau
le jeudi 25 janvier 2018 à 14h30
chez Charles CLAUDE 43 rue de la préfecture 88000 EPINAL
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