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Compte rendu de la réunion du 15 avril 2015 

 

Présents : Jean Pierre DAVAL, Rémy CHARPENET, Charles CLAUDE,  

Excusé : Dominique MATHIEU, Daniel VASLIN et Michel FRANCOIS BONNET. 

Tout d’abord nous souhaitons à Michel, Notre Président un bon et prompt 

rétablissement. 

Finances :  
 
Nous confirmons que la cotisation pour l’exerce 2014-2015 est  fixée à 30€ minimum 
pour les adhésions individuelles, 150€ minimum pour les Clubs et Districts. 
Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL. 

Nous confirmons également que les1630€, du concert du 28 novembre, sont mis en 

réserve pour financer l’achat d’un orgue d’une église de Gumri 

Après la participation, que nous remercions sincèrement, des Clubs: Inner Wheel 
d’Epinal, les Rotary Club de Gérardmer, Remiremont, Vittel, Epinal et Epinal-Image, 
Saint-Dié et un Don personnel d’un membre du CIP France-Arménie les fonds ont été 
versés à Karine NERCISSIAN du RC de Gumri pour  Narek GALOYAN qui n’a pas 
manqué de nous adresser un courrier de vifs remerciements. 
 
Pour mémoire notre aide à ce jour depuis le début de sa scolarité s’élève à 4.500 €   
 

 
Actions 
 

1. Organisation de concerts d’orgue en collaboration avec Nariné SIMONIAN afin 

de financer l’achat d’un  orgue pour équiper une église de Gumri.  

D’après le message reçu de Daniel VASLIN, en contact avec le représentant de 

l’association d’entraide arménienne de Marseille pour organiser une manifestation à 

Marseille, semblerait, à ce jour, bien chaotique. Nous souhaitons tout de même que 

ce concert d’orgue associé à un récital de la chorale arménienne de Marseille puisse 

voir le jour, ainsi répondre aux souhaits de nos amis Arméniens de Gumri. 

 

N’hésitez pas de contacter Michel FRANCOIS BONNET (RC Epinal) si vous souhaitez 

participer avec votre club à cette action « collecte de fonds » pour l’orgue de Gumri en 

organisant un concert dans votre ville.  
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2-envoi de matériel hospitalier à Spitak.  
 

Daniel VASLIN, malgré ses efforts, semble avoir beaucoup de soucis avec les 
Rotariens et la diaspora Arménienne de Marseille, celle-ci  ne donnant pas 

l’impression de vouloir collaborer. L’organisation d’une rencontre, souhaitée lors de 
notre réunion du 04 mars, entre notre Président Michel FRANCOIS BONNET et le 
représentant de l’association d’entraide arménienne de Marseille n’a pas eu lieu 

pour évoquer les deux points : 

 La possibilité d’organiser des concerts d’orgues (voir action 1) 

 L’envoi du matériel en Arménie suivant ; 
o matériel hospitalier venant de Manosque et d’Epinal 

o livres scolaires 
o tissu pour confectionner des draps  

o des chaussettes. 
   

Il est nécessaire d’avancer ! Avec l’aide de Gabriel BLUNTZER, Jean-Pierre DAVAL 

doit prendre langue auprès d’une « autre filière » pour acheminer tout ce matériel, si  

d’aventure notre piste Marseillaise se coupe.   

 

3-La section arménienne du CIP nous adresse le message (en pièce jointe)  de 

commémoration du 100ième anniversaire du Génocide Arménien. 

 

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 20 mai 2015 

à 14h30 
 

Information 

Gérard DUPRÉ-ZAKARIAN rotarien du club de Bellac -Basse Marche-Monts de Blond 

nous informe qu’un voyage en Arménie est prévu dans la seconde moitié de juin. 

Pour 11-12 jours: prix 1 300 euros environ, tout compris, organisé par l’association 

Caucase Arménie Plus (CAP) présidée par Olivier BALABANIAN. S'inscrire, 

rapidement, auprès d'Olivier BALABANIAN : (olivierbalabanian271@hotmail.com  

mob.06 03 56 41 68) 

 
Cette association a pour objet de contribuer par tous les moyens au développement 
des pays du Caucase, en particulier à la connaissance du territoire et du peuple 

arméniens, l’organisation d’actions de recherche et d’étude pour l’amélioration du 
savoir et sa diffusion dans le monde ; réaliser concrètement des projets de 

développement en Arménie et au Caucase. 
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