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Compte rendu de la Vidéoconférence du 4 mars 2015 

Présents : Remy CHARPENET Charles CLAUDE, Jean Pierre DAVAL, Dominique 

MATHIEU, Daniel VASLIN et Michel FRANCOIS BONNET. 

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. 

1630€, envoyés par les clubs de Gérardmer et Epinal sont en réserve pour financer 

l’achat d’un orgue pour une église de Gumri 

Le club Inner Wheel d”Epinal, les Rotary Club de Gérardmer, Remiremont, Vittel et 
Epinal ont participé à la collecte de fonds organisée pour financer la scolarité de 
Narek GALOYAN 
 

 
Actions 
 

1. Organisation de concerts 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 le vendredi 28 novembre 

2014 à l’église Notre Dame.  

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.  

 

N’hésitez pas pour contacter Michel FRANCOIS BONNET (RC Epinal) 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.  

 

      2.Mise en place d’un partenariat avec l’association d’entraide arménienne de           

Marseille 

Daniel VASLIN, en contact avec le représentant de l’association d’entraide 

arménienne de Marseille, rencontre des difficultés pour obtenir la participation de 

cette association. 

Il va essayer d’organiser une rencontre avec le représentant de cette association et 

le CIP France Arménie afin de bien clarifier les attentes et les possibilités des 2 

partenaires potentiels. 
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Au cours de cette rencontre seront évoqués : 

 la possibilité d’organiser des concerts d’orgue, 

 l’envoi de matériel en Arménie, en sachant que nous avons à disposition  

o du matériel hospitalier  

o des livres scolaires, 

o du tissu pour confectionner des draps pour l’hopital de Spitak, 

o des chaussettes  

 

3-La section arménienne du CIP organise, pour les jeunes, un camp d’été et 

souhaite la participation de jeunes français à ce camp.  

Ce dossier a été transmis au centre rotarien de la jeunesse (CIJ) à Lyon qui gère ce 

type de dossier. Le CRJ a demandé des précisions à Levon GASPARYAN du RC de Gumri.  

 

 

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 15 avril 2015 

à 14h30 
 

 

 

Information 

Gérard DUPRÉ-ZAKARIAN rotarien du club de Bellac -Basse Marche-Monts de 

Blond nous informe des manifestations prévues en Limousin du 12 au 15 mars 

2015 à l'occasion de la commémoration des massacres du Peuple arménien en 

1915/1923. Ces manifestations sont organisées par l’association Caucase Arménie 

Plus (CAP) présidée par Olivier BALABANIAN. 

( olivierbalabanian271@hotmail.com  mob.06 03 56 41 68)  

 

Cette association a pour objet de contribuer par tous les moyens au développement 
des pays du Caucase, en particulier à la connaissance du territoire et du peuple 
arméniens, l’organisation d’actions de recherche et d’étude pour l’amélioration du 

savoir et sa diffusion dans le monde ; réaliser concrètement des projets de 
développement en Arménie et au Caucase. 

 
Par ailleurs, un voyage en Arménie est prévu dans la seconde moitié de juin. 
Pour 11-12 jours: prix 1 300 euros environ, tout compris. 

S'inscrire, rapidement, auprès d'Olivier BALABANIAN 

mailto:olivierbalabanian271@hotmail.com

