ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Vidéoconférence du 28 octobre 2015
Présents : Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL et Michel FRANCOIS BONNET.
Excusés : Dominique MATHIEU et Daniel VASLIN,
Finances :
La cotisation pour l’exerce 2014 /2015 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.




Le district 1790 a versé sa cotisation pour l’année 2015/2016 (1500€) et a fait
un don de 1500€
Le club de Gérardmer a versé sa cotisation et a fait un don de 500€
prévoir de relancer les Clubs Vosgiens et autres donateurs potentiels.

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).
Demande de nos amis arméniens :
Ecole des arts : Karine NERCISIAN nous informe :
Elle a bien reçu 5000$ pour faire effectuer les travaux suivant :
 Réfection des
salles du rez-de-chaussée abîmées par l’eau avant la
construction des auvents.
 Divers travaux d’étanchéité.
 Modification des gouttières de la toiture pour éviter leur écoulement le long
des murs.
 Réfection de certains crépis de façade qui sont tombés facilitant ainsi la
pénétration des eaux de pluie à travers les murs.
Tous ces travaux devraient être terminés pour le 15 novembre.
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La sœur Arousiag : souhaite une machine à laver industrielle, quelques tables
pliantes de cantine. Nous demandons que des devis, pour achat en Arménie, nous
soient communiqués afin d’éviter les problèmes liés au transport.
Quand au tissu pour confectionner des draps, il nous sera possible de nous le
procurer mais il faudra trouver de la place gratuite dans un container
Alice Tonolli : a reçu une nappe plastifiée (1,80 x 4 m) fournie gracieusement par
l’entreprise Garnier-Thiébaut. Un grand merci à Paul De Monclos.
Envoi de matériel en Arménie
L’association d’entraide arménienne de Marseille à repris contact avec Daniel
VASLIN
La prise en charge du matériel hospitalier provenant de l’hôpital de Manosque a été
assurée par l’association d’entraide arménienne de Marseille qui a envoyé un
container en Arménie
Soirée arménienne le 14 novembre 2015. Les clubs Rotary de Pertuis Durance
Cadenet (D 1760)et de Gardane Pays d’AIX organisent un concert en faveur des
écoles du village de Ourout en Arménie
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Actions en suspens :
 la possibilité d’organiser des concerts d’orgue,
 nous avons à disposition
o des livres scolaires,
o du tissu pour confectionner des draps pour l’hôpital de Spitak,
Se pose le problème du transport vers l’Arménie

Assemblée Générale Annuelle
le mercredi 18 novembre 2015 à 14h30
chez Michel FRANCOIS BONNET 15 rue Aristide BRIAND 88000 EPINAL
L’ordre du jour sera le suivant :
14h30 – Mot de bienvenue et bilan d’activité
14h50– Bilan financier
15h10 –Évolution des effectifs du CIP .
15h30 – Des nouvelles d’Arménie
16h00 –Projets d’actions
16h20– Conclusion
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