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Compte rendu de la Conférence Téléphonique 

 du 25 mars 2013 

 

Présents Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Michel 

FRANCOIS BONNET, Daniel VASLIN. 

 

 

Finances: Le CIP France/Arménie compte 6 nouveaux membres La cotisation à 

renvoyer à notre trésorier Jean Pierre DAVAL, 4 route du Menil 88161 Le Thillot. 

 

 

 

Communication : 

Les vidéoconférences peuvent maintenant se faire dans de bonnes conditions en 

utilisant le logiciel SKYPE.  

Daniel VASLIN va également faire parvenir à Charles CLAUDE les informations 

et photos qui permettrons de rédiger un article sur l’envoi de matériel de maison 

de retraite fourni par le RC de PUISAYE FORTERRE par l’intermédiaire de 

Jacques BALIAN. Cet article sera proposé au magazine «  le Rotarien ». 

  

Nouvelles de la section arménienne : 

Karine NERSISYAN, secrétaire (francophone) de la section arménienne nous a 

fait parvenir besoins de l’école des arts de Gumri :  
1. clôture tout autour de l’école afin d’assurer une meilleure sécurité  
2. réparation du chauffage : échange des radiateurs qui sont en tôle très 

mince donc de mauvaise qualité. Les hivers sont longs, 7 mois, et très 
durs, / jusqu'au -35 C. 

3. électricité, plomberie, étanchéité des toitures,  
4. agrandissement d’un bâtiment  par fermeture de la terrasse pour 

sculpture et rénovation salle de sport,  

5. Ils  ont aussi besoin de faire terminer l’installation des lances à incendie. 
Il y a des tuyaux en toile mais il manque les raccords permettant de 
brancher à l’arrivée d’eau et de brancher les lances.  C’est toute la sécurité 

de l’école qui est concernée 
6. dotation matériel pour dessin, peinture etc …   
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7. équipement salle de gymnastique, 
8. matériel pédagogique pour l’enseignement, les conférences, les master-

classes. 
9. appareils audio-visuels, hauts parleurs, micros, postes de TV et 

ordinateurs. 

Le cout total de ces investissements est supérieur à 30 000$ et pourra faire 
l’objet d’une demande de subvention mondiale auprès de la fondation Rotary. 
 

Cette  subvention supérieure à 30 000 $ va nécessiter :  

1. la mise en forme d’un  dossier qui devra soumis via « accès membres » à 
EVENSTON ; 

2. le concours financier de plusieurs clubs Rotary, car la somme totale que 
les clubs doivent fournir est de 10 000€ minimum. Par conséquent il reste 
à trouver cette somme auprès des clubs Rotary français. 

 

Le club de GUMRI devra être le club local et Karine NERCISSIAN sera notre 
interlocutrice. 

1. Il faut que le club de GUMRI confirme qu’il sera l’entité gestionnaire de la 
subvention sur place, 

2. Il faut également faire parvenir rapidement des devis établis par les 

entreprises et fournisseurs, concernant les travaux et les fournitures, 
 rédigés ou traduits en français et chiffrés en euros ou dollars US. 

 

Le Rotary club d’EPINAL a accepté d’aider cette école et d’être le club leader 

pour faire une demande de Subvention Mondiale à la fondation Rotary. 

 
1l est envisagé d’organiser des jumelages entre les clubs arméniens et les clubs 

français. 

  

Par ailleurs, notre CIP n’a pas reçu sa Chartre. Cette remise de chartre pourrait 

être organisée à l’occasion de la venue de membres du bureau de la section 

française en Arménie. Cette visite ne pourra pas avoir lieu au printemps 2013 

mais plutôt après le 15 octobre 2013.  
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Actions 

 

 
Envoi d’un container : Parti le  03 décembre 2012 dernier de Marseille  le 

container de 70 m3 en partance pour l'Arménie est bien arrivé à destination. 

Dans ce container, a pris place le matériel hospitalier envoyé par le Club de 

Puisaye Forterre. 

 
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. Cette 

action devrait être finalisée lors d’un prochain voyage en Arménie.  

 

Ani SULTANYAN, boursière du District 1790, participera au RYLA et à la 

conférence du District 1790. Sa scolarité à la Sorbonne se passe sans aucun 

problème et ses enseignants sont particulièrement satisfaits. 

 

 

  

 

Prochaine vidéo conférence : le mardi 30 avril 2013 

à14h30  

 


