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Compte rendu de la Réunion de bureau du 22 juin 2016 

 

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

FRANCOIS BONNET  

Excusé : Dominique MATHIEU. 

 
 
 
Finances :  
 
La cotisation pour l’exerce 2015 /2016 est de 30€ pour les adhésions individuelles, 
150€ minimum pour les Clubs et Districts. 
Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL. 

 

 Organisation de concerts d’ d’orgue en collaboration avec Nariné SIMONIAN pour 

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

Le premier récital organisé par le club d’Epinal a eu  lieu.  

Les fonds collectés ont été mis en attente sur le compte du CIP France/Arménie  en 

attendant que la totalité de la somme nécessaire à l’achat de l’orgue soit réunie.  

 

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 n’hésitez pas contacter 

Michel FRANCOIS BONNET (RC Epinal). 

 

Nouvelles de nos amis arméniens : 

  

Ecole des arts de GUMRI : Karine NERCISSIAN nous informe de la venue à GUMRI 

du pape FRANCOIS. Les élèves de l’école des arts participeront aux festivités 

organisées à cette occasion. Albert BOGHOSSIAN, mécène de l’école des arts sera 

également présent. 
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Ani SULTANIAN pourra soutenir sa thèse en décembre 2017.  

Ci-joint un courrier du professeur Jean Yves MASSON son directeur de thèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narek GALOYAN, pianiste, participe à la finale du concours de piano de PARIS  

La sœur AROUSIAG : a besoin d’une machine à laver industrielle pour l’orphelinat 

de GUMRI. Le CIP a acheté cette machine qui a été envoyée par le container parti de 

MARSEILLE  le 7 mai. 

 



                                       ROTARY INTERNATIONAL                          
 
                                                 COMITE  INTER PAYS FRANCE  ARMENIE 

                                                                   Section Française 

Président                                                                                                      Tresorier                                                                                        Secrétaire 
            Michel FRANCOIS-BONNET ,                                                                            Jean Pierre DAVAL                                                                     Dominique MATHIEU 
                       RC Epinal                                                                                                      RC Gérardmer                                                                             RC Gérardmer 
              15 rue Aristide Briand                                                                                         4 route du Menil                                                                     159 route du Blanc Ruxel                        
                  88000 Epinal                                                                                                     88161 le Thillot                                                                       88400 Xonrupt Longemer                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
              
             

    
 
 

 

      
 

Envoi de matériel en Arménie 

Le container est parti de MARSEILLE pour l’Arménie le 7mai 2016. 

Nous sommes en attente de l’accusé de des marchandises par les destinataires. 

 

Actions en suspens : 

 la possibilité d’organiser des concerts d’orgue,  

 Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin d’ : 
o outils laparoscopiques,  

o équipements de radiographie,  
o équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs, 
o échographes, 

o équipements de réanimation pédiatrique,  
o instruments chirurgicaux.  

 N’hésitez pas à faire cette demande auprès des hôpitaux et cliniques de votre région 
Si ces établissements ont en leur possession de tels équipements  non utilisés ou 
déclassés  en état de marche,  ils rendraient un grand service aux habitants de 

Spitak en nous en faisant don. Nous nous chargerons de l’acheminement jusqu’à 
l’hôpital de Spitak. 
 

Projet à l’étude : Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés par le 
peuple arménien, il est envisagé d’étudier l’organisation d’un voyage en ARMENIE 

qui pourrait avoir lieu en septembre 2017  
 
 

 
 
 

Prochaine réunion 

le jeudi 21 septembre  2016 à 14h30 
chez Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 88000 EPINAL 


