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Compte rendu de la Vidéo-Conférence du 31 juillet 2013 

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

FRANCOIS BONNET, Daniel VASLIN. 

.Adhésions: Pas de nouvelles adhésions. Une relance va etre faite auprés des 

membres qui n’ont pas verser leur cotisation 2012/2013. Cette 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) 

 Nouvelles de la section arménienne : 

 

1l est envisagé d’organiser des jumelages entre les clubs arméniens et les clubs 

français.  

Le club de GUILLESTRE est intéressé. Voici la liste et les E mails des présidents 

2013/2014 des clubs arméniens : 

1. Alexandre ARZMNYAN- RC GYUMRY- arzal@yandex.ru 

2. Marguerite PILIPOSYAN- RC YEREVAN- mpiliposyan@far.am 

3. Mikhail MARTIROSYAN- RC EREVAN INTERNATINAL- armesco@bk.ru 

4. Michael MELKONIAN- RC ARARAT- kaercher.armenia@gmail.com 

 

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 16/17 au 26/27 septembre 2013. Gabriel BLUNTZER 

(RC Gérardmer) se charge de l’organisation de ce voyage.  

Ceux qui sont intéressés par ce voyage doivent impérativement joindre Gabriel 

BLUNTZER le plus rapidement possible.  

 

Actions 

1) Demande de subvention mondiale en faveur des enfants des quartiers 
défavorisés de Gyumri dont l’école des arts de Gyumri sera le pivot:  

 
Cette action à pour objectif d’offrir aux enfants des quartiers défavorisés de 
Gymri (Arménie) une formation  professionnelle grâce à laquelle, ils pourront 

exercer un métier et créer une entreprise. 
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Grace à la formation délivrée par l’ école des Arts, centre de formation 

professionnelle aux métiers artistiques, les élèves, à l'issue de leur formation, 
trouveront un emploi qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. 
Grace à la mise en place d'un programme de formation professionnelle à la 

création et la gestion d'une entreprise, les élèves seront à même de créer leur 
propre entreprise. 
 

a. Les besoins de l’école sont de 85 213$ 

b. Le Rotary club d’Epinal sera le parrain international principal.  

c. Le club de Gumri sera le parrain local. 

d. La recherche de fonds est en cours. Les clubs de Bellac, Gérardmer, 

Gumri, Epinal, Confolens-Charente-Marche-Monts de Blond, Pont a 

Mousson ont envoyé leur lettre d’engagement. 

e. Sont attendues, la lettre d’engagement du club de Ruffec qui a 

promis de participer au financement de cette action. 

f. Si ces promesses ne sont tenues cela remet en cause l’action dans 

sont ensemble.  

Le dossier administratif est en cours de rédaction en collaboration avec Anne 

Marie Giangiulio employée de la Fondation à Evanston afin de faire en sorte que 

ce projet soit éligible au titre d’une subvention mondiale. Cela peut nous amener 

à faire évoluer et compléter le projet pour satisfaire aux critères d’égibilité.  

(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 a contacté la Fondation Yves Rocher-Institut de 

France qui a lancé une grande opération de reboisement à travers le monde. 

3) Paillasses techniques pour établissement d'enseignement: Nous sommes en 

attente d’information de la part de Jean Marie FAUVEL. 

 

Organisation de l’assemblée générale. 

Cette assemblée est prévue le 6 novembre 2013 à 11h dans les locaux de l’hôtel 

Aréna à Fréjus.  

 

 

Prochaine vidéo conférence : le vendredi 23 aout 2013 

à14h30 


