ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Vidéo-Conférence du 29 mai 2013

Présents Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Michel
FRANCOIS BONNET, Daniel VASLIN.

Adhésions: Pas de nouvelles adhésions. Tous les clubs du District 1790 ont été
sollicités ainsi que le Gouverneur du District 1760. Pour ceux qui ne l’auraient
pas fait ou pour les nouveaux membres, la cotisation est à renvoyer à notre
trésorier Jean Pierre DAVAL, 4 route du Menil 88161 Le Thillot. (30 euros pour
les personnes physiques et 120 euros minimun pour les Clubs et Districts)

Communication :
Il n’a pas été possible de se connecter avec Serge KHATCHADOURIAN.
Daniel VASLIN a envoyé, par Email à Charles CLAUDE, les informations et
photos qui ont permis 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 a été envoyé au magazine « le Rotarien » et sera publié
prochainement.
Nouvelles de la section arménienne :
1l est envisagé d’organiser des jumelages entre les clubs arméniens et les clubs
français. Nous sommes en attente de renseignements concernant les clubs
arméniens intéressés par ces jumelages
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.
Visite de la section française du CIP en Arménie :
Cette visite aura lieu du 17 au 27 septembre 2013. Gabriel BLUNTZER (RC
Gérardmer) se charge de l’organisation de ce voyage. Le prix du voyage par
couple serait d’environ 2500 euros avion compris.
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PROJET DE VOYAGE ARMENIE DU 17 AU 27 SEPTEMBRE 2013
J1 : mardi 17 septembre :
départ de Strasbourg à 13h20, arrivée à Erevan à 3h40 ;
départ de Nice 0 14h15, arrivée à Erevan le 18 à 1h20
Transfert à l’hôtel
J2 : mercredi 18 septembre :
départ de l’hôtel à 10 h
visite de Erevan, mère armenie, place république liberté, les cascades,
mémorial du génocide, palais des sports, la statue de
Haig Nahabeb
(fondateur de l’Arménie petit fils de Noé)
réunion rotary avec les 3 clubs d’Erevan.
J3 : jeudi 19 septembre
départ de l’hôtel à 9h30
visite
de Khor-Virap (monastère saint Grégoire),
Eghdegnazor, Djermouk (ville d’eau)
retour caravansérail selim
retour à Erevan parle lac Sevan

Areni, Noravank,

J4 : vendredi 20 septembre :
départ de l’hôtel à 9h30
visite de Garni, Geghard , Sevan lac, monastères Dilidjan, Taghkadzor,
Payravank
retour vers Gumri par Vanadzor (plus grande ville chimique URSS), Spitack
(ville épicentre tremblement de terre décembre 88)
arrivée à Gumri à 19 h
réunion rotary diner
J5 : samedi 21 septembre : jour remise de la charte de jumelage CIP.
matin : visite de la ville (marche)
12 h remise de la charte (école des arts et présentation de l’école par
Karine puis spectacle)
après midi : visite des écoles n°13 équipée par RC Gérardmer voir école 10
autres
visite Marmmaschem diner de poissons
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J6 : dimanche 22 septembre :
matin : office église apostolique (chants chorale) et visite à la sœur Arousiag
(après midi libre repos)
J7 : lundi 23 septembre :
départ de l’hôtel à 9 h
voyage alaverdi (au nord) mines de cuivre.
visite Akhtala, Sanahin, Odzum
arrêt à la mairie de Spitak (container)
retour à hôtel à Gumri
J8 : mardi 24 septembre :
départ de Gumri, visite du grand radio télescope (plus grande dans son
type en URSS)
visite d’Ambert, Tegher, Saghmosavank,
vers Etchmiadzin (aperçu centrale de Metsamor)
visite d’Etchmiadzin (centre du catholicos. ville jumelée avec Issy les
Moulineaux
visite des ruines du temple de Zvartnots
Arrivée à Erevan, hôtel
diner cacasus (taverne caucasienne)
J9 : mercredi 25 septembre :
visite Erevan (marche), Erebun, opera, mosquee bleue, mere liberté,
cimetiere yeraplour, cathedrale komidas, église katoghike
retour à hôtel Mimino (cuisine géorgienne)
J10 : jeudi 26 septembre visite du musée
programme à compléter.
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J11 : jeudi 27 septembre :
départ d’Erevan pour Strasbourg : aéroport 4h30, arrivée à Strasbourg à
12h55
ou départ d’Erevan pour Nice à 8h10, arrivée à Nice à 17h05

Actions
1) Demande de subvention mondiale en faveur de l’école des arts de Gumri :
a)
b)
c)
d)

Les besoins de l’école sont de 85 213$
Le Rotary club d’Epinal sera le parrain international principal.
Le club de Gumri sera le parrain local.
La recherche de fonds est en cours. Les clubs de Gumri, Gérardmer,
Epinal se sont engagés.
e) Pour l’instant, les fonds recueillis ne permettent de financer que
72 863$. Il reste donc nécessaire de convaincre d’autres clubs de nous
aider à « boucler » le plan de financement de cette demande de
subvention mondiale.
Nous sommes en l’attente de réponse des clubs de Pont a Mousson,
Bellac, Confolens-Charente-Marche-Monts de Blond et Dunkerque.
Il serait souhaitable que toutes les promesses de dons soient connues
avant le 20 juin 2013 afin de pouvoir faire la demande de subvention à
la Fondation Rotary des le 1er juillet 2013. (Pour toute demande de
renseignement concernant cette action, joindre Michel FRANCOIS
BONNET, RC Epinal)
2) 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. Gabriel BLUNTZER va se rapprocher de la Fondation Yves RocherInstitut de France qui a lancé une grande opération de reboisement à travers
le monde.
3) Ani SULTANYAN, boursière du District 1790, a intégré le Rotaract de Paris.
Elle sera présente à l’assemblée générale du District 1790 qui aura lieu à
Bourbonne les Bains le 29 juin 2013.

Président
Michel FRANCOIS-BONNET ,
RC Epinal
15 rue Aristide Briand
88000 Epinal

Vice-Président
Daniel VASLIN,
RC Guillestre,
Mas des Gorges
043000 Saint Maime

Tresorier
Jean Pierre DAVAL
RC Gérardmer
4 route du Menil
88161 le Thillot

Secrétaire
Gabriel BLUNTZER,
RC Gérardmer
la Comete
88160 Fresse sur Moselle

ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Prochaine vidéo conférence : le jeudi 27 juin 2013
à14h30
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