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Compte rendu de la Vidéoconférence du 22 octobre 2014 

 

 

Présents : Charles CLAUDE, Daniel VASLIN et Michel FRANCOIS BONNET. 

Excusés : Dominique MATHIEU, Jean Pierre DAVAL 

 

 
Finances :  
La cotisation pour l’exerce 2014-2015 soit  fixée à 30€ pour les adhésions individuelles, 
150€ minimum pour les Clubs et Districts. 

Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL. 

Nouvelles la section française : 

L’assemblée générale a eu lieu à Epinal le 6 octobre 2014 

L’ordre du jour a été  le suivant : 

Bilan d’activité  

Michel FRANCOIS BONNET a fait  la rétrospective de l’activité de la section française depuis 
le mois de novembre  2013 : 

 9 vidéo conférences, 
 Aide à l’expédition de mobilier provenant d’une maison de retraite, réceptionné par la 

Mairie de Spitak en Arménie. 
 Aide pout l’obtention d’une bourse d’étude « subvention de District » de 3000€ en 

faveur d’une étudiante arménienne qui prépare doctorat de littérature à la Sorbonne. 
 Aide à la collecte de fonds qui ont permis le financement de travaux à l’école des arts 

de Gumri (réfection du chauffage et transformation d’une terrasse en salle de classe) 
 Aide à l’organisation de concerts afin de permettre l’achat d’un orgue pour la 

cathédrale de Gumri. 
 
 
Cotisation 2014 2015  
la cotisation pour l’exerce 2014-2015 soit  fixée à 30€ pour les adhésions individuelles, 
150€ minimum pour les Clubs et Districts. 
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Election des membres du conseil d’administration et du bureau  
 

Sont élus administrateur : 

 Charles CLAUDE 

 Jean Pierre DAVAL 

 Michel FRANCOIS BONNET 

 Dominique MATHIEU 

 Daniel VASLIN 
 
Après s’être réuni, le conseil d’administration a élu : 
 

 président : Michel FRANCOIS BONNET 
 vice président : Daniel VASLIN 
 secrétaire : Dominique MATHIEU 
 trésorier : Jean Pierre DAVAL 
 Responsable Communication : Charles CLAUDE 

 

 Nouvelle de la section arménienne : 

 Les travaux de réfection du chauffage de l’école des arts de Gumri sont 

pratiquement terminés. 

 L'entreprise qui doit faire les travaux de transformation de la terrasse en  

classe de peinture doit commencer le chantier la semaine prochaine. 
Actions 

 

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

pour financer l’achat d’un  orgue pour équiper la cathédrale de Gyumri..  

Nos amis rotariens arméniens de la section arménienne de Comité Inter Pays (CIP) 

France Arménie souhaitent notre soutien pour parvenir à équiper la cathédrale de la 

ville de Gumri d’un orgue. 

 

 

 

Voici les coordonnées  De Nariné SIMONIAN:  

 Mail:    narinesimonian@yahoo.fr 

 Tel:      06 30 16 54 64 

Elle attend votre appel.  

Pour financer l’achat de cet orgue, Nariné SIMONIAN née à Gyumri en Arménie , 

organiste franco-arménienne de renom,  propose  de donner à titre gracieux des 

récitals d’orgue 

 

mailto:narinesimonian@yahoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gumri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
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Le club d’Epinal a  d’organisé un récital qui aura lieu le vendredi 28 novembre 2014 

à l’église Notre Dame à 20h. 

Daniel VASLIN a pris contact avec l’association d’entraide arménienne de Marseille 

et ils sont en train d’organiser une manifestation à Marseille qui devrait prendre la 

forme d’un concert d’orgue associé à un récital de la chorale arménienne de 

Marseille 

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

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

de Gyumri.  

 

3- envoi de matériel hospitalier à Spitak.  
 

Du matériel hospitalier en provenance de l’hôpital de Manosque est disponible. 

Daniel a vu ce matériel hospitalier. 

Ce sont essentiellement des lits avec matelas : 40 dont 20 neufs ainsi qu'une 

dizaine de fauteuils roulants et des téléviseurs. 

Le transfert de ce matériel à Marseille aura lieu durant la deuxième quinzaine de 

novembre. 

 

      4-le RC de Gyumri  nous demande de participer au financement des études musicales 

de  Narek Galoyan, pianiste de 23 ans  qui est admis a l'école normale de musique de Paris 

et a besoin d’être aidé financièrement.  

Nous pouvons donner 1500€ sous réserve que le club de Gyumri rassemble les 3500€ 

restants 

4- Levon GASPARIAN, président de la section arménienne du CIP espère venir en 

France entre le 20 novembre et le 30 décembre 2014. Si son visa lui est accordé, il 

souhaite visiter le maximun de clubs rotarien afin de les sensibiliser sur la situation 

en Arménie. 

5- La section arménienne du CIP organise, pour les jeunes, un camp d’été et souhaite la 

participation de jeune français à ce camp. Afin d’étudier la faisabilité de ce projet, il 

est demander à nos amis arméniens de nous faire connaitre le lieu, les dates et les 

conditions d’inscription à ce camp. 

 

 

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 26 novembre 2014 

à 14h30 

 


