ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Vidéo-Conférence du 27 juin 2013

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

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.
Un article est paru dans le N° 718 du magazine « le Rotarien ». Nous regrettons
que cet article ne nous est pas été soumis avant parution car il contient des
erreurs et le passage concernant le rôle de l’association des Arméniens de
Marseille a été supprimé. Sans cette association qui a mis a notre disposition
une partie de son container, l’envoi de 40m3 de matériel pour maison de retraite
n’aurait pas pu se faire. Grand merci à cette association.
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.
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.
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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. Le prix du voyage par
couple serait d’environ 2500 euros avion compris.
Ceux qui sont intéressés par ce voyage doivent impérativement joindre Gabriel
BLUNTZER le plus rapidement possible.

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 Bellac, Gumri,
Epinal, Confolens-Charente-Marche-Monts de Blond, Pont a
Mousson ont envoyé leur lettre d’engagement.
e. Sont attendues, les lettres d’engagement des clubs de Gérardmer et
Ruffec qui ont promis de participer au financement de cette action.
f. Si ces promesses ne sont tenues cela remet en cause l’action dans
sont ensemble.
g. Pour l’instant, les fonds recueillis de façon certaine 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.
h. Nous sommes en l’attente de réponse des clubs de Guillestre, Le
Mans et Dunkerque.
Le dossier administratif est en cours de rédaction en collaboration avec Anne
Marie Giangiulio employée de la Fondation à Evanston.
(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.
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3) Paillasses techniques pour établissement d'enseignement: Jean Marie
FAUVEL membre du club de Pont a Mousson a fait la proposition suivante :
Le lycée Hanzelet de Pont a Mousson actuellement en cours de rénovation,
va démonter 8 paillasses de physique appliquée et propose de les céder
gratuitement à un pays qui en a le besoin.
Il s'agit de paillasses électricité qui disposent de diverses tensions
alternatives (220 volts, 24V, 48V, etc... ainsi que des tensions en courant
continu, la puissance de chaque paillasse est de 4 KVA. Elles sont en très
bon état et opérationnelles.
Le chef des travaux du lycée propose en marge une expérience pédagogique
pour ses étudiants, en l'occurrence, le déplacement de 2 ou 3 d'entre eux
pour la réinstallation de ces paillasses sur place par l'installation de
l'armoire de commande et le câblage de l'installation.
Il serait possible de stocker en France ce matériel dans l'attente du financement
du transport et de la prise en charge des dits étudiants.
Michel Davoudian du Club de Gyumri a fait la réponse suivante le vendredi 21
juin 2013:
Cher Monsieur Fauvel,
Le club de Gyumri (District 2452) est effectivement très intéressé par ce
matériel qui sera d’une grande utilité vu le manque d’équipement général
dans les établissements locaux.
Il y a à Gyumri différents établissements d’enseignement secondaire,
technique et universitaire et afin de pouvoir identifier le meilleur allocataire,
pourriez-vous nous envoyer des informations plus précises qui pour
certaines peuvent paraître triviales mais dans le contexte local importantes.
Les dimensions de ces paillasses ainsi que de l’armoire de
commande.
Des photos du matériel actuel afin que l’on se rendre bien compte de
quoi il s’agit.
Ce dossier est à suivre car si le matériel convient à nos amis arméniens, il se
posera alors le problème du transport.

Prochaine vidéo conférence : le mercredi 31 juillet 2013
à14h30
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