ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Réunion de bureau du 10 janvier 2019
Présents : Maïe LAPOTRE (IW), Jean Pierre DAVAL, Michel FRANCOIS BONNET,
Charles CLAUDE.
Excusés : Françoise DUVAL, Josiane HAEMMERLE, Cédric THIRIET, Dominique
MATHIEU, Pierre ORIOT, Remi CHARPENET.
1. Le président présente ses veux.
2. Le compte rendu de la réunion du 08/11/2018 est approuvé sans remarque.
3. Le Trésorier fait le point : A ce jour, après l’appel des cotisations pour l’année
2018/2019, la section française du CIP France Arménie compte 24 adhésions
individuelles, 10 adhésions de Clubs et 1 adhésion de District.
4. ACTIONS :
A. Ecole des Arts de Gumri : Les travaux concernant la création, dans les sous sols de
l’école, d’une grande salle dédiée à l’enseignement de la danse sont terminés.
Cette salle a été inaugurée à l’occasion du 10ièmeanniversaire du club Rotary de Gumri.
Cette réalisation a été financée, en grande partie, par les dons et cotisations recueillis
par la section française du CIP France Arménie.
Nos adhérents pourront se rendre compte de l’importance des travaux réalisés en
prenant connaissance de la lettre de Karine Nercissian en pj et en visionnant la
vidéo sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=SYa3a8RGXDM&feature=youtu.be
B. Suivi de la scolarité d’Ani Sultanian : La section française du CIP à financé l’achat de
matériel informatique nécessaire au bon déroulement de sa scolarité.
Le micro logement occupé par Ani étant très mal aménagé, des rotariens de Gérardmer
ont financé et réalisé les travaux qui permettront à Ani de vivre plus décemment.
Le bureau du CIP tient à les remercier chaleureusement du travail exceptionnel effectué.
Ils se reconnaitront.
Compte tenu de sa trésorerie, le CIP pourra assurer le financement de la scolarité d’Ani
jusqu’à la soutenance de sa thèse.
3. Le compte-rendu du 08 novembre a bien été envoyé au Webmaster et au
Coordinateur des CIP. IL est consultable sur le site Comité Inter-Pays CIP - France
(www.rotary-cip-france.org/)

Prochaine réunion : Le Jeudi 21 février 2019 à 14h30
Chez Charles CLAUDE – 43 Rue de la Préfecture – 88000EPINAL
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