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Compte rendu de la Vidéo Conférence du 4 juin 2012 

 

 

 

Présents : Gabriel BLUNTZER, Charles CLAUDE, Michel FRANCOIS BONNET, 

Daniel VASLIN. 

Excusé : Jean Pierre DAVAL. 

 
 
Finance  

 

Le club de Guillesre a adhéré au CIP France Arménie. 

� Adhésion de Pierre  GEUTAL, président du club d’Epinal  

� Jean Pierre DAVAL se charge d’établir et de tenir à jour une liste des 

adhérents indiquant au minimum leur club et leur adresse mail. 

 

Communication : 

 

Magazine le « Rotarien » : L’article concernant la création du CIP a été publié 

dans le numéro de juin.  

Contact avec Paul LABESSE du club de EU et envoi de renseignements à Jean- 

Marie FAUVEL du club de Pont à Mousson.  

 

   

Une réflexion est engagée en ce qui concerne l’organisation de l’assemblée 

générale qui devra avoir lieu aux alentours du 19 octobre 2012.  

Il est proposé : 

• Soit de l’organiser sous forme d’une vidéoconférence. Renseignements pris 

2 prestataires de services peuvent organiser ce type de conférence. Il vous 

est demandé de consulter leur site internet( WEBEX et ARKADIN )pour 

vous faire une opinion afin que nous puissions prendre une décision lors 

de la prochaine réunion. 
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• Soit d’organiser cette assemblée sous une forme plus traditionnelle aux 

environs de Lyon. (pourquoi-pas dans les locaux du « ROTARIEN »). 

  

Charles CLAUDE se charge d’alimenter le site Web de la coordination française 

des CIP : ce site est opérationnel sur    www.rotary-cip-france.org  

Envoyer des photos pour le trombinoscope du site à André Mesne notre 

webmaster: andre.mesne@free.fr  

Le site du CIP peut accepter toutes les informations, photos, actions, bulletins, 

AG que nous voulons diffuser auprès de nos membres et de tous les rotariens, 

André Mesne  nous aidera pour cela. 

 

 

 

Nouvelles de la section arménienne : 

A l’issue de son  voyage en Arménie, Gabriel BLUNTZER nous informe que la 

section arménienne du CIP France Arménie est constituée. Sa composition nous 

sera prochainement communiquée ainsi que les adresses postales, mails et 

téléphoniques de nos correspondants. 

 

 
Gabriel BLUNTZER nous informe qu’il a rencontré durant son séjour en Arménie  

Patrick Kaplarian et que le projet de création d’une école maternelle est 

abandonné. 

Par contre, Gabriel BLUNTZER a été sollicité pour financer un ouvrage 

permettant l’approche de la langue française par les arméniens. Gabriel 

BLUNTZER va  envoyer un exemplaire à Daniel VASLIN pour essayer de le faire 

valider par des enseignants.  

Les régates organisées  à Marseille au profit des Hôpitaux d'Arménie les 26,27 er 
28 mai ont été un grand succès.  

Envoi d’un container : il est également prévu qu'un containeur (ou plus...,) de 

matériels hospitaliers parte de Marseille pour l'Arménie (l'Assistance Publique-

Hôpitaux de Marseille est partenaire de cette manifestation). 

 

 



                         ROTARY INTERNATIONAL                                 
 
                                                COMITE  INTER PAYS FRANCE  ARMENIE 

                                                              Section Française 

Président                                                                 Vice-Président                                                Tresorier                                                                                 Secrétaire 
            Michel FRANCOIS-BONNET ,                                             Daniel VASLIN,                                        Jean Pierre DAVAL                                                                 Gabriel BLUNTZER, 
                       RC Epinal                                                                    RC Guillestre,                                            RC Gérardmer                                                                         RC Gérardmer  
              15 rue Aristide Briand                                                        Mas des Go rges                                        4 route  du Menil                                                                         la Comete                         
                  88000 Epinal                                                                 043000 Saint Maime                                     881 61 le Thillot                                                                88160 Fresse sur Moselle                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              
             

    
 
 

 

     

 

Ce serait l'occasion de rajouter le matériel mis à disposition par Jacques 

BALIAN/ matériel de maison de retraite 

2 bd Pierre LAROUSSE 89130 TOUCY 
TEL domicile : 03 86 74 33 27 
TEL bureau   : 03 86 44 04 63 
Mail                : transports.balian@wanadoo.fr 

et par Gérard ZAKARIAN/ livres Scolaires (Rotary-Club de BELLAC-BASSE 
MARCHE-MONTS DE BLOND) Mail : gerardzakarian@gmail.com » 
Daniel VASLIN se charge de les mettre en relation aves Serge KATCHADOURIAN. 

Le départ est prévu pour juin 2012 et le matériel sera remis officiellement  en 
Arménie lors d'une manifestation spéciale. 
Un mail a été envoyé à Jacques et Gérard leur demandant de contacter 
rapidement Daniel VASLIN. 
 

Une bourse d’étude de 15000€ est provisionnée par le District 1790 en faveur 

d’une jeune arménienne, Ani SUTANYAN, qui viendrait étudier la littérature 

française en septembre 2012.Gabriel BLUNTZER, qui sera le tuteur d’Ani durant 

son séjour en France, a pris contact avec Pierre DESIDERI et  Jean Paul HATON 

(RC Nancy) qui a en charge, au niveau du District 1790, la gestion des bourses 

d’études universitaires. 

 

 

  

 

Prochaine vidéoconférence : à définir après le 14 juillet 

et avant le 1er aout 2012 à14h30  
 

 


