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Compte rendu de la Vidéo-Conférence du 14 octobre 2013 

Présents :  Michel FRANCOIS BONNET, Daniel VASLIN. 

Excusés : Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL. 

.Adhésions: Pas de nouvelles adhésions.  

 Nouvelles de la section arménienne : 

 

Lette remise de la charte de jumelage entre la section arménienne et la section 

française du CIP a eu lieu à l’école des arts de Gyumri le samedi 21 septembre à 

l’occasion de la venue de membres du bureau de la section française en 

Arménie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la section française du CIP en Arménie : 

 

Cette visite a eu lieu du17 au 27 septembre 2013. Gabriel BLUNTZER (RC 

Gérardmer) a organisé ce voyage au cours du quel la délégation française a pu 

rencontrer les rotariens des 4 clubs arméniens. 

 

Durant ces rencontres, les rotariens arméniens ont pu présenter leurs projets : 

 Le RC  « Yerevan Ararat » a présenté un projet lié à l’assainissement de 

l’eau (budget :100 000$), 

 Le RC Yerevan a présenté un projet d’équipement d’une cuisine dans une 

école maternelle (130 enfants), 

 le RC Yerevan International a présenté un projet d’échanges avec de 

jeunes professionnels (contact : Arayik NAVOYAN et le lycée professionnel 

français en Arménie), 

 Le RC GYUMRI :  

o Michel DAVOUDIAN est intéressé par l’envoi des paillasses 

électriques provenant de Pont à Mousson, 

 
 

Echange de fanion 

Levon GASPARYAN 

Président  de la 

section arménienne 
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o Levon GASPARYAN souhaite que la section française organise un 

concert avec Nariné SIMONIAN pour financer l’achat d’un orgue, 

o Soutien à l’Ecole des arts, 

o Financement de la scolarité d’une année universitaire pour Ani 

SULTANYAN (doctorat à la Sorbonne) Budget 12000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 (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. Gabriel BLUNTZER a contacté la Fondation Yves Rocher-

Institut de France qui a lancé une grande opération de reboisement à travers 

le monde. 
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3) Paillasses techniques pour établissement d'enseignement professionnel: Nous 

sommes en attente d’information de la part de Jean Marie FAUVEL. 

 

 

Organisation de l’assemblée générale. 

Cette assemblée aura lieu mercredi 06 novembre 2013 à 11h à la villa « Les 
Asphodèles » 423 rue des Demoiselles    83360 Les ISSAMBRES  

Cette assemblée, à laquelle sont conviés tous les membres du CIP, est l’occasion 
pour les membres du bureau en exercice de faire le bilan de l’année. Ce bilan est 
l’expression de la vie du CIP et de l’engagement de chacun d’entre vous. 

  

L’ordre du jour est le suivant : 

 Mot de bienvenue et bilan d’activité : Daniel VASLIN et Michel 
FRANCOIS BONNET 

 Bilan financier : Jean Pierre DAVAL  
 Évolution des effectifs du CIP : Charles CLAUDE 
 Des nouvelles d’Arménie : Gabriel BLUNTZER  
 Projets d’actions : Gabriel BLUNTZER ET Jean Pierre DAVAL 
 Conclusion : Michel FRANCOIS BONNET 

  

 

Assemblée Générale : le mercredi 6 novembre 2013 à11h 


