ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Réunion du 20 mai 2015

Présents : Charles CLAUDE, Daniel VASLIN (par téléphone)
Excusés : Michel FRANCOIS BONNET, Dominique MATHIEU, Jean Pierre DAVAL,
Rémy CHARPENET.
Pour la prochaine réunion notre Président sera sur pieds ! Ce sont nos vœux. Sa
convalescence suit son court, la puissance de sa présence nous manque énormément.

Ceci est donc un billet d’information, ou un compte rendu de
carence, au choix !
En effet, à deux il est impossible de prendre la moindre décision, ce sont des
informations pour ne pas perdre le fil de nos démarches.
Finances :
Le trésorier, nous a confirmé par mail la situation financière à ce jour :
- Solde en caisse 4 879,38 €
-

Rappel ; le montant de la cotisation pour l’exercice 2014-2015 est fixé 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 la mise en réserve des 1630 €, du concert du 28
novembre, pour financer l’achat d’un orgue d’une église de Gumri

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. Pour le Sud,
Daniel VASLIN, est en contact avec Nariné SIMONIAN.
a. De votre côté : N’hésitez pas à 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.

Président
Michel FRANCOIS-BONNET ,
RC Epinal
15 rue Aristide Briand
88000 Epinal

Vice-Président
Daniel VASLIN,
RC Guillestre,
Mas des Gorges
04300 Saint Maime

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

Secrétaire
Dominique MATHIEU
RC Gérardmer
159 route du Blanc Ruxel
88400 Xonrupt Longemer

ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

2. Envoi de matériel hospitalier à Spitak.
Daniel VASLIN, est satisfait de l’évolution de la situation après lecture du message
de Jean-Pierre DAVAL reçu par mail : « « « En accord avec Gabriel, il est convenu de
rapatrier tout le matériel et mobilier qui doit être expédié en Arménie dans
l'ancien atelier de son père, donc tu peux voir avec Daniel Vaslin et Rémy
Charpenet pour l'acheminer et ensuite nous verrons la taille du conteneur à
commander en fonction du volume à transporter.
De mon côté, je vois avec Yves Crouvezier s'il a du tissu 2ème choix pour faire des draps pour l'hôpital de
Spitak » » » fin du message de Jean-Pierre.

La position est visible ! D’autant que Charles a rencontré un transporteur qui
pourrait, suivant le lieu et les quantités, lors d’un contre-voyage, rapatrier ce
matériel : affaire à suivre.
En revanche pour le conteneur les choses se compliquent, le coût semble
augmenter au fur et à mesure des échanges de messages… mais là aussi Gabriel et
Jean-Pierre suivent l’opération.

Proposition de dates pour :

Prochaine Vidéoconférence:
Soit : le jeudi 25 juin 2015 à 14h30
Ou : le mercredi 01 juillet à la même heure.

Merci de confirmer votre accord SVP !
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