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Compte rendu de la 

 

Présents : Charles CLAUDE, 

FRANCOIS BONNET  

Excusés : Rémy CHARPENET,

 

 

Finances :  
 
La cotisation pour l’exerce 2015
150€ minimum pour les Clubs et Districts.
Cette  cotisation est à régler directement à notre trésorier Jean Pierre DAVAL.

Représentation du CIP France Arménie à L’AG

Rochelle le 8 octobre 2016. Charles Claude représentera le CIP France Arménie à 

cette assemblée. 

Préparation de l’AG .  
L’assemblée générale annuelle de la section française du CIP France Arménie aura 
lieu le mardi 15 novembre 2016 à 14h30 chez Charles CLAUDE au 43 rue de la 
préfecture 88000 Epinal.  
Il est prévu de proposer le montant de c
adhésions individuelles et 150
 
 Nariné SIMONYAN nous confirme l'achat de l'orgue pour Gumri. Pour cela elle a 

besoin de réunir tout les fonds rapidement pour finaliser l'achat. 

Les 1600€ collectés pour cet

l'orgue .  

Nariné SIMONYAN remercie le CIP et Rotary 

Nouvelles de nos amis arméniens

 

Ani SULTANIAN a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour et elle 

soutenir sa thèse en décembre 

financement de cette scolarité
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la Réunion de bureau du 28  septembre 

Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Josiane HAEMMERLE

Rémy CHARPENET, Dominique MATHIEU. 

pour l’exerce 2015 /2016 est de 30€ pour les adhésions individuelles
€ minimum pour les Clubs et Districts. 

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

du CIP France Arménie à L’AG de la coordination nationale à La 

. Charles Claude représentera le CIP France Arménie à 

’assemblée générale annuelle de la section française du CIP France Arménie aura 
lieu le mardi 15 novembre 2016 à 14h30 chez Charles CLAUDE au 43 rue de la 

Il est prévu de proposer le montant de cotisation 2016/2017
150€ minimum pour les Clubs et Districts.

nous confirme l'achat de l'orgue pour Gumri. Pour cela elle a 

besoin de réunir tout les fonds rapidement pour finaliser l'achat. 

€ collectés pour cette action vont être envoyés au propriétaire actuel de 

remercie le CIP et Rotary  pour sa participation à projet 

de nos amis arméniens : 

a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour et elle 

se en décembre 2017 à PARIS. Le RC de GERARDMER assure le 

financement de cette scolarité 
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du 28  septembre  2016 

, Josiane HAEMMERLE et Michel 

adhésions individuelles, 

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

de la coordination nationale à La 

. Charles Claude représentera le CIP France Arménie à 

’assemblée générale annuelle de la section française du CIP France Arménie aura 
lieu le mardi 15 novembre 2016 à 14h30 chez Charles CLAUDE au 43 rue de la 

otisation 2016/2017 à 30€ pour les 
minimum pour les Clubs et Districts. 

nous confirme l'achat de l'orgue pour Gumri. Pour cela elle a 

besoin de réunir tout les fonds rapidement pour finaliser l'achat.  

action vont être envoyés au propriétaire actuel de 

a participation à projet  

a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour et elle pourra 

Le RC de GERARDMER assure le 
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Narek GALOYAN, pianiste, 

joint son mail :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sœur AROUSIAG : a reçu la 

GUMRI. Le CIP a acheté cette machine qui a été

MARSEILLE  le 7 mai. 

Envoi de matériel en Arménie

Le tissu destiné à la confection de draps à été venti

de GUMRI. 

Les livres ont été distribués aux écoles de SPITAK

    

Action en suspens : 

• Collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin
o outils laparoscopiques, 
o équipements de radiographie, 
o équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs,
o échographes, 
o équipements de réanimation pédiatrique, 
o instruments chirurgicaux. 

 

« Chers Bienfaiteurs, 

 
Grâce à Dieu et les bourses données par le Comité Inter
j'ai pu faire mes études à l'Ecole Normale de Musique de Paris pendant 

l'année scolaire 2014-2015 et 2015
 

Ayant fait mes études de piano à l'Ecole Normale, je désire y pour
études dans le département de la Musique de Chambre, qui me donnera la 

chance d'améliorer mes compétences de pianiste dans la musique d'ensemble.
 

Cependant, je confronte aux soucis financiers qui m'empêcheraient de pouvoir 
m'organiser financièrement: les fonds que j'ai accumulés sont insuffisants 

pour vivre à Paris, payer pour le logement (433 
somme d'inscription (1650
 

Je sollicite votre aide pour un montant de 3000 
 

Dans l'attente de votre accord, je vous prie 
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 
Narek GALOYAN » 
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pianiste, a besoin d’une aide financière pour payer son loyer. Ci

reçu la machine à laver industrielle pour l

eté cette machine qui a été envoyée par le container parti de 

Envoi de matériel en Arménie 

Le tissu destiné à la confection de draps à été ventilé entre les hôpitaux de SITAK et 

Les livres ont été distribués aux écoles de SPITAK 

matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin
outils laparoscopiques,  
équipements de radiographie,  
équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs,

équipements de réanimation pédiatrique,  
instruments chirurgicaux.  

Grâce à Dieu et les bourses données par le Comité Inter-Pays France
j'ai pu faire mes études à l'Ecole Normale de Musique de Paris pendant 

2015 et 2015-2016.  

Ayant fait mes études de piano à l'Ecole Normale, je désire y pour
études dans le département de la Musique de Chambre, qui me donnera la 

chance d'améliorer mes compétences de pianiste dans la musique d'ensemble.

Cependant, je confronte aux soucis financiers qui m'empêcheraient de pouvoir 
ement: les fonds que j'ai accumulés sont insuffisants 

pour vivre à Paris, payer pour le logement (433 € /mois) et aussi pour la 
somme d'inscription (1650€). 

Je sollicite votre aide pour un montant de 3000 €. 

Dans l'attente de votre accord, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
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a besoin d’une aide financière pour payer son loyer. Ci-

pour l’orphelinat de 

le container parti de 

entre les hôpitaux de SITAK et 

matériels pour l’hôpital de Spitak qui a besoin d’ : 

équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs, 

Pays France-Arménie 
j'ai pu faire mes études à l'Ecole Normale de Musique de Paris pendant 

Ayant fait mes études de piano à l'Ecole Normale, je désire y poursuivre mes 
études dans le département de la Musique de Chambre, qui me donnera la 

chance d'améliorer mes compétences de pianiste dans la musique d'ensemble. 

Cependant, je confronte aux soucis financiers qui m'empêcheraient de pouvoir 
ement: les fonds que j'ai accumulés sont insuffisants 

€ /mois) et aussi pour la 
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 N’hésitez pas à faire cette demande 
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 ARMENI
qui pourrait avoir lieu en septembre 2017
de faire des devis.  
 
 

le mardi 15 
chez Charles CLAUDE 43 rue de la préfecture 
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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 

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

: Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés par le 
peuple arménien, il est envisagé d’étudier l’organisation d’un voyage en ARMENI
qui pourrait avoir lieu en septembre 2017. Contact est pris avec les voyagistes afin 

 

 

 

 

Assemblée Générale  

mardi 15 Novembre 2016 à 14h
Charles CLAUDE 43 rue de la préfecture 88000 EPINAL
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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 

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

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

. Contact est pris avec les voyagistes afin 

h30 
88000 EPINAL 


