ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Vidéoconférence du 08 janvier 2014
Présents : Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE Jean Pierre DAVAL, Michel
FRANCOIS BONNET Daniel VASLIN.
Invitées : Karine NERCISSIAN, secrétaire de la section arménienne du CIP et
Ani SULTANYAN étudiante arménienne.

Finances : L’appel de cotisation pour l’année rotarienne 2013/2014 a été fait
par Gabriel BLUNTZER. Les cotisations sont à régler directement à notre
trésorier Jean Pierre DAVAL.
Adhésions: Pas de nouvelle adhésion. Daniel VASLIN fait part des difficultés
qu’il rencontre pour mobiliser les rotariens, notamment ceux d’origine
arménienne car, pour la plus part, ils sont déjà impliqués dans des associations
d’aide à l’Arménie.

Nouvelle de la section arménienne :
Levon KASPARIAN nous demande s’il est possible que le CIP finance le voyage
qu’il compte faire en France pour aller visiter les clubs rotariens afin de susciter
des dons en faveur de l’Arménie.
Nous demandons à Levon de nous faire parvenir une proposition écrite
expliquant le projet et ainsi que le financement de ce projet.
Actions
1) Demande de subvention mondiale en faveur des enfants des quartiers
défavorisés de Gyumri dont l’école des arts de Gyumri sera le pivot:
Selon les critères de la fondation pour l’obtention d’une subvention mondiale ce
dossier ne semble pas éligible en l’état.
Nous nous donnons jusqu'à la mi-février 2014 pour essayer de convaincre la
Fondation du bien fondé de notre demande.
Passée cette date, nous abandonnerons la demande de subvention mondiale et
nous chercherons un autre mode de financement pour réaliser l’action en faveur
des enfants des quartiers défavorises de Gyumri.
(Pour toute demande de renseignement concernant cette action, joindre Michel
FRANCOIS BONNET, RC Epinal)
Président
Michel FRANCOIS-BONNET ,
RC Epinal
15 rue Aristide Briand
88000 Epinal

Vice-Président
Daniel VASLIN,
RC Guillestre,
Mas des Gorges
043000 Saint Maime

Tresorier
Jean Pierre DAVAL
RC Gérardmer
4 route du Menil
88161 le Thillot

Secrétaire
Gabriel BLUNTZER,
RC Gérardmer
la Comete
88160 Fresse sur Moselle

ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

2) Le projet un enfant/un arbre a pour but de 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. Cette action a commencé à Gyumri, ou les rotariens ont aidé les
enfants à planter des arbres. Cette action pourra être étendue à d’autres
endroits en collaboration avec les établissements scolaires et la mairie de
Gymri.
3) Financement de la scolarité de l’année universitaire 2014/2015 pour Ani
SULTANYAN (Doctorat à la Sorbonne). Le club de Gérardmer s’est engagé
pour 3000€. Il reste à trouver 9000€. Vous pouvez vous engager
financièrement dès maintenant en envoyant vos promesses de don à Michel
FRANCOIS BONNET (RC Epinal).
4) Organisation d’un concert avec Nariné SIMONIAN pour financer l’achat d’un
orgue. La section française du CIP est en attente d’une prise de contact de la
part de Narine SIMONIAN afin d’étudier avec elle la faisabilité d’un tel projet.
Il serait souhaitable que Mme SIMONIAN joigne rapidement Gabriel Bluntzer.

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 26 février 2014
à14h30
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