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Compte rendu de la Conférence Téléphonique 

 du 30 avril 2013 

 

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

FRANCOIS BONNET, Daniel VASLIN. 

 

 

Finances: Le CIP France/Arménie compte 1 nouveau membre. 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 : 

 

LA vidéoconférence de ce jour c’est déroulée dans de mauvaises  conditions en 

utilisant le logiciel SKYPE. Il n’a pas été possible de se connecter avec Serge 

KHATCHADOURIAN. 

Daniel VASLIN a envoyé par Email à Charles CLAUDE (Charles ne les a pas 

reçues) 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 de la section arménienne nous a fait parvenir Les 
devis correspondants aux besoins de l’école des arts de Gumri. 
Le cout total de ces investissements est de 66 204 € et pourra faire l’objet d’une 
demande de subvention mondiale auprès de la fondation Rotary. 
Cette  subvention 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 et Districts Rotary, car la somme 
totale que les clubs doivent fournir est de 20 000€ minimum. Ce montant 
devra être doublé par le FSD de leurs Districts.  
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Le club de GUMRI devra être le club local et Karine NERCISSIAN sera notre 
interlocutrice. 

1. Le club de GUMRI a confirmé qu’il sera l’entité gestionnaire de la 
subvention sur place, 

2. Le district 2452 et le club de GUMRI sont certifiés vis-à-vis de la 
Fondation Rotary 

 

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. 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. Cette visite ne pourra pas avoir lieu au printemps 2013 

mais plutôt entre le 20 et le 30 septembre 2013. Gabriel BLUNTZER se charge 

de l’organisation de ce voyage. Il nous communiquera le projet de programme et 

le cout de ce voyage.  

 

Actions 

 
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, a participé au RYLA et à la 

conférence du District 1790.  

 

 

  

 

Prochaine vidéo conférence : le mercredi  29 mai 2013 

à14h30  

 


