ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Compte rendu de la Vidéoconférence du 18 juin 2014

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

Finances : Les cotisations sont à régler directement à notre trésorier Jean Pierre
DAVAL.
Dons Reçus : 5 000€ du RC Gérardmer et 2500€ du District 1790pour l’école
des arts de Gyumri,

Nouvelles de la section française :
1. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gabriel BLUNTZER qui a été
hospitalisé quelques jours et qui se trouve actuellement à son domicile.
2. Le Club de Guillestre espère finaliser son jumelage avec le Club Yerevan
Ararat au cours de l’année 2015.

Nouvelle de la section arménienne :
Levon KASPARIAN nous a fait parvenir son projet de venir visiter les clubs
Rotary de France afin de susciter des dons en faveur de l’Arménie.
La section française du CIP France Arménie accepte de prendre en charge son
billet d’avion aller/retour.
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Actions
1. Soutien à l’école des arts de Gyumri pour son action en faveur des enfants
des quartiers défavorisés:
Les besoins de l’école des Arts de Gyumri persistent et notre soutien à
cette école doit se poursuivre afin de rénover et d’équiper cet
établissement pour aider à l’éducation et à la formation professionnelle
des enfants des quartiers défavorisés de Gyumri.
Nous avons sollicité les Clubs qui s’étaient engagés dans la demande de
subvention mondiale pour qu’ils maintiennent leurs dons pour cette
action.
CLUB
Bellac-Basse Marche-Monts de Blond
Confolens-Charente Limousine
Pont-à-Mousson
Ruffec

MONTANT
1000€
1000€
2000€
2000€

Le rotary club d’Epinal nous a fait parvenir un cheque de 10 000€ et le
rotary club de Gérardmer un cheque de 5000€ .
Nous sommes en attente de la réponse et des dons des autres clubs qui
s’étaient engagés dans cette demande de subvention mondiale.
Concrètement la Section française du Comité Inter Pays (CIP) France
Arménie se charge de regrouper les dons des Clubs pour les transférer à
Karine Nercissian, francophone, directrice de l’école des arts et rotarienne
membre du Rotary Club de Gyumri. Les dons sont à adresser à Michel
FRANCOIS BONNET ou à Jean pierre DAVAL respectivement président et
trésorier de la section française du CIP France Arménie
Les membres rotariens du CIP France Arménie surveilleront la bonne
utilisation des fonds.
Nous espérons que les fonds collectés seront suffisants pour que notre
action aide de façon significative nos amis arméniens.
(Pour toute demande de renseignement concernant cette action, joindre
Michel FRANCOIS BONNET, RC Epinal)
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2. Organisation de concerts d’orgue en collaboration avec Nariné SIMONIAN

pour financer l’achat d’un orgue pour équiper la cathédrale de Gyumri..
Nos amis rotariens arméniens de la section arménienne de Comité Inter Pays
(CIP) France Arménie souhaitent notre soutien pour parvenir à équiper la
cathédrale de la ville de Gyumri d’un orgue.

Cette cathédrale a été presque détruite lors du
tremblement de terre de 1988.
Sa reconstruction est terminée

La mise en place d’un orgue est souhaitée mais le cout d’un orgue neuf est trop
élevé : 250 000€ minimum.
La solution trouvée consiste en l’achat d’ un orgue d’occasion dont le cout est
compris entre 15 000 et 25 000€. Ces orgues d’occasion proviennent des Pays
Bas ou d’Allemagne.
Pour financer l’achat de cet orgue, Nariné SIMONIAN née à Gyumri en Arménie ,
organiste franco-arménienne de renom, propose de donner à titre gracieux des
récitals d’orgue
Elle arrive la veille du récital car elle prévoit 5h de répétition. Cela sera un
programme de Bach, Liszt, Brahms et la musique arménienne.
Reste a la charge du club le cout de son voyage, son hébergement et ses frais de
bouche.
L’intégralité de la recette sera reversée à L'association "Les Amis de Gumri"qui a
pour objet la restauration de la vie artistique dans la ville de Gumri . Nariné
SIMONIAN est la présidente de cette association loi 1901. Madame SIMONIAN est
consciente de la nécessité qu’il y aura d’organiser entre 10 et 20 concerts pour
réunir la somme nécessaire pour acheter l’orgue et souhaite les programmer sur
une année.
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Nariné SIMONIAN est issue de la grande Ecole d'orgue Française, élève de
Marie-Claire Alain et d'André Issoire.
Lauréate de plusieurs concours internationaux, Nariné s'est produit comme
organiste ou pianiste sur de nombreuses scènes internationales, également sur
des orgues symphoniques célèbres, comme le Van den Heuvel de SaintEustache à Paris, le Tonhalle à Zurich.
Nous pouvons ajouter à son actif de nombreux enregistrements prestigieux, tous
reconnus et diffusés par la presse internationale (Le Monde de la Musique,
Diapason, La Pravda, New York Times, American Guild of Organist, The
Organist Reporter...)
Depuis plusieurs années, Nariné consacre une grande partie de son temps à
la direction d'opéras baroques, et c'est sous l'influence de Jean Guillou, titulaire
des orgues de Saint-Eustache et compositeur, qu'elle a pris l'habitude
d'utiliser l'orgue comme orchestre au travers de ses interventions.
Voici ses coordonnées :


Mail:

narinesimonian@yahoo.fr



Tel:

06 30 16 54 64

Elle attend votre appel.
Le club d’Epinal est entrain de s’organiser pour qu’un récital puisse avoir lieu le
vendredi 28 novembre 2014.
Daniel VASLIN a pris contact avec l’association d’entraide arménienne de
Marseille et il étudie la possibilité d’organiser une mini tournée de concerts dans
le sud de la France.(Marseille, Forcalquier et Briançon).
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 Gyumri.
3- envoi de matériel hospitalier à Spitak.
Daniel VASLIN nous indique que du matériel hospitalier en provenance de
l’hôpital de Manosque est disponible. Daniel a vu ce matériel hospitalier.
Ce sont essentiellement des lits avec matelas : 40 dont 20 neufs ainsi qu'une
dizaine de fauteuils roulants et des téléviseurs.
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Daniel va se rapprocher du représentant de l'association d'entraide arménienne
de Marseille afin de voir s'il envisage d'envoyer un container et si oui voir s'il est
possible de rajouter ce matériel à condition de le transporter à Marseille.

4- Financement

d’une année scolaire au profit d’Ani SUTANYAN. Le
financement de l’année scolaire 2013/2014 à la Sorbonne est assuré.

La gestion de cette bourse d’étude sera assurée par Dominique MATHIEU du
club de Gérardmer.

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 23 juillet
à 14h30
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