ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Vidéoconférence du 28 janvier 2015
Présents : Charles CLAUDE, Dominique MATHIEU, Daniel VASLIN et Michel
FRANCOIS BONNET.
Excusé : 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.
Merci au District 1790, aux Clubs de Bellac, Charente Limousine, Epinal et
Gérardmer qui ont versé leur cotisation pour l’année 2014/2015.
1630€, envoyés par les clubs de Gérardmer et Epinal, ont été mis en réserve pour
financer l’achat d’un orgue pour une église de Gumri
Un nouvel appel des cotisations 2014/2015 sera fait par Dominique MATHIEU en
utilisant un formulaire d’adhésion mis à jour afin de solliciter à nouveau les
rotariens, les Clubs et les Districts.
Nouvelle de la section arménienne :
Ecole des Arts de GUMRI
 Les travaux de réfection du chauffage de l’école des arts de Gumri sont
terminés. Il reste à trouver le bon réglage du flux d’eau chaude pour
obtenir une température homogène dans tout le bâtiment.
 L'entreprise qui doit transformer la terrasse en classe de peinture a
terminé les travaux
Participation à la scolarité 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.
La section française du CIP a réuni 1500€ pour contribuer au financement de la
scolarité de Narek GALOYAN qui est arrivé à Paris le 30 novembre 2014.
Il manque encore de quoi financer la fin de l’année scolaire de ce jeune musicien
qui cherche des sponsors.
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Actions
1. Organisation de concerts 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 le vendredi 28 novembre
2014 à l’église Notre Dame.
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.
Daniel VASLIN est en contact avec le représentant de l’association d’entraide
arménienne de Marseille pour 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.
Karine NERCISSIAN du RC de Gumri nous a confirmé que la ville de Gumri compte
trois églises apostoliques (église des 7 blessures de la vierge Marie, église du
quartier 58, église du Saint Sauveur) et une église catholique en construction.
Seule l’église des 7 blessures de la vierge Marie est équipée d’un orgue. Les autres
églises en sont dépourvues.
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 Gumri en organisant un concert dans votre ville.
2-envoi de matériel hospitalier à Spitak.
Du matériel hospitalier en provenance de l’hôpital de Manosque est disponible.
Daniel VASLIN 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.
L'expédition du conteneur aura lieu début 2015 sous réserve d'avoir trouvé des
bénévoles pour le chargement du matériel,

3-La section arménienne du CIP organise, pour les jeunes, un camp d’été et
souhaite la participation de jeunes français à ce camp.
Ce dossier a été transmis au centre rotarien de la jeunesse (CIJ) à Lyon qui gère ce
type de dossier. Le CRJ a demandé des précisions à Levon GASPARYAN du RC de Gumri.
Nous sommes en attente de ses réponses
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Avec les membres du bureau, je vous adresse mes vœux très sincères et
très amicaux de joie, de bonheur et de santé pour 2015 .

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 4 mars 2015
à 14h30

Information
Gérard DUPRÉ-ZAKARIAN rotarien du club de Bellac -Basse Marche-Monts de
Blond nous informe des manifestations prévues en Limousin du 12 au 15 mars
2015 à l'occasion de la commémoration des massacres du Peuple arménien en
1915/1923. (programme en pièce jointe). Ces manifestations sont organisées par
l’association Caucase Arménie Plus (CAP) présidée par 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.
Par ailleurs, un voyage en Arménie est prévu dans la seconde moitié de juin.
Pour 11-12 jours: prix 1 300 euros environ, tout compris.
S'inscrire, rapidement, auprès d'Olivier BALABANIAN
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