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Compte rendu de la Vidéo-Conférence du 11 décembre 2013 

Présents : Gabriel BLUNTZER, Jean Pierre DAVAL, Michel FRANCOIS BONNET. 

Excusés : Charles CLAUDE, Daniel VASLIN. 

 

Finances : L’appel de cotisation pour l’année rotarienne 2013/2014 a été fait 

par Gabriel BLUNTZER. Le district 1790 a fait un don de 1000€.  

Adhésions: Pas de nouvelle adhésion.  

 Nouvelles de la section arménienne : 

 

Concernant l’envoi des paillasses électriques provenant de Pont à Mousson, 

Michel DAVOUDIAN du RC Gyumri nous informe qu’« il s’avère que les couts 

engendrés par cette installation sont disproportionnés par rapport à l’utilisation 

qui en sera faite. Il nous parait peu judicieux de persévérer dans cette voie et 

l’argent envisagé pour ce projet pourrait etre utilisé de manière plus efficace 

autant de votre coté que du notre ». 

 

Levon GASPARYAN souhaite que la section française organise 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. 

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:  

 
Cette action à pour objectif d’offrir aux enfants des quartiers défavorisés de 
Gymri (Arménie) une formation  professionnelle grâce à laquelle, ils pourront 

exercer un métier et créer une entreprise. 
Grace à la formation délivrée par l’école des Arts, centre de formation 

professionnelle aux métiers artistiques, les élèves, à l'issue de leur formation, 
trouveront un emploi qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. 
Grace à la mise en place d'un programme de formation professionnelle à la 

création et la gestion d'une entreprise, les élèves seront à même de créer leur 
propre entreprise. 
Selon les critères de la fondation pour  l’obtention d’une subvention mondiale ce 

dossier ne semble pas éligible en l’état.  
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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)  

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 8 janvier 2014 

à14h30 

 
 


