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Compte rendu de la Réunion de bureau du  7 juin 2017 

 

Présents : Charles CLAUDE, Josiane HAEMMERLE et Michel FRANCOIS BONNET  

Excusé : Jean Pierre DAVAL, 

 
Nouvelles de nos amis arméniens : 

 

Ecole des Arts de GUMRI. 

 
 Karine NERCISIAN est invitée à l’assemblée générale  du district 1790 à Nancy le 

24 juin 2017. Elle y fera une intervention qui mettra en lumière les actions qui ont 

pu être réalisées sous l’impulsion du CIP et elle pourra échanger avec les rotariens 

présents. 

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

o outils laparoscopiques,  
o équipements de radiographie,  

o équipements pour examens ophtalmologiques et auditifs, 
o échographes, 

o équipements de réanimation pédiatrique,  
o instruments chirurgicaux.  

 

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

 
 
Dons  

Du mobilier provenant  d’une maison de retraite (EHPAD) .  

Pierre ORIOT, président du RC de GERARDMER coordonne  l’organisation afin de 

récupérer ce matériel 

Il y aurait du mobilier pour 80 chambres avec lit, chevet, table…  + 1 véhicule 

sanitaire de 180 000 km (qui ne démarre plus)  
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quelques photos des équipements disponibles pour l’Arménie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel peut être stocké dans le dépôt de Pierre ORIOT à ANOULD  en attendant 

d’ être  transférer  à MARSEILLE ou il sera mis dans un container en partance pour 

l’Arménie.  
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Voyage en Arménie :  
 
Afin de sensibiliser les rotariens aux problèmes rencontrés par le peuple arménien, 
un voyage en ARMENIE aura lieu du 23 septembre au 1er octobre 2017. 
32 personnes sont inscrites pour participer à ce voyage. 

 
Karine NERCISIAN, secrétaire de la section arménienne du CIP, a été  contactée afin 

d’ organiser les rencontres avec les rotariens arméniens. Au cours de ces 
rencontres, il sera étudié la possibilité de monter une demande de subvention 
mondiale au profit du peuple arménien. 

 
Karine Nercissian se charge également de programmer les activités du jeudi à 

GUMRI. 
  
 
Finances :  
 
La cotisation pour l’exerce 2016 /2017 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. 

Voici les dernières cotisations de club encaissée :  
 

RC de Vittel 1500€ 

Club Inner Wheel d’Epinal 200€ 

 
 
 

Prochaine réunion :  

Vidéoconférence Skype  

le mercredi 19 Juillet 2017 à 14h 
 
 

 


