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Compte rendu de la 

Présents : Charles CLAUDE, 

Excusés : Gabriel BLUNTZER

Finances : Les cotisations sont à régler directement à notre trésorier Jean Pierre 

DAVAL. 

Nouvelles de la section française

1. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gabriel BLUNTZER qui a été 

hospitalisé quelques 

à Senonnes.  

2. Le Club de Guillestre

secrétaire du Club de Erevan Ararat

le Club Yerevan Ararat.

3. Claude FAMECHON du Club de Manosque

davantage dans le fonctionnement du

la prochaine vidéoconférence sur Skype le 

 Nouvelle de la section arménienne

 

Nous sommes en attente 

demandé de nous faire parvenir une 

1. son projet de venir visiter les clubs Rotary de France afin de 

susciter des dons en faveur de l’Arménie,

2. le financement d

 

Actions 

 

1. Demande de subvention mondiale en faveur 
défavorisés de Gyumri

 
La demande de Subvention Mondiale a été envoyée à la Fondation Rotary.
    

Malheureusement la 

n’est pas durable et ne rentre pas dans au moins un axe stratégique
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du de la Vidéoconférence du 19 mars 

 

Charles CLAUDE, Michel FRANCOIS BONNET et Daniel VASLIN

Gabriel BLUNTZER et Jean Pierre DAVAL. 

cotisations sont à régler directement à notre trésorier Jean Pierre 

Nouvelles de la section française : 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gabriel BLUNTZER qui a été 

 jours et qui se trouve actuellement en convalescence 

Le Club de Guillestre a eu un échange de mail très positif avec le 

secrétaire du Club de Erevan Ararat et espère finaliser son jumelage avec 

revan Ararat.  

Claude FAMECHON du Club de Manosque qui souhaite s’impliquer 

fonctionnement du CIP pourra se joindre à nous lors de 

la prochaine vidéoconférence sur Skype le 23 avril 2014.  

de la section arménienne : 

 de la réponse de Levon KASPARIAN

de nous faire parvenir une proposition écrite expliquant

de venir visiter les clubs Rotary de France afin de 

susciter des dons en faveur de l’Arménie, 

le financement de ce voyage. 

Demande de subvention mondiale en faveur des enfants des quartiers 
umri dont l’école des arts de Gyumri sera le pivot

La demande de Subvention Mondiale a été envoyée à la Fondation Rotary.

Malheureusement la demande a été rejetée au motif que «

n’est pas durable et ne rentre pas dans au moins un axe stratégique

                                 

                                                    Secrétaire 
Jean Pierre DAVAL                                                                 Gabriel BLUNT ZER, 

,                                            RC Gérardmer                                                                         RC Gérardmer 
4 route du Menil                                                                         la Comete                         

                                   88160 Fresse sur Moselle                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

19 mars 2014 

Daniel VASLIN, 

cotisations sont à régler directement à notre trésorier Jean Pierre 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gabriel BLUNTZER qui a été 

jours et qui se trouve actuellement en convalescence 

un échange de mail très positif avec le 

son jumelage avec 

souhaite s’impliquer 

CIP pourra se joindre à nous lors de 

2014.   

KASPARIAN à qui avons 

proposition écrite expliquant : 

de venir visiter les clubs Rotary de France afin de 

des enfants des quartiers 
dont l’école des arts de Gyumri sera le pivot:  

La demande de Subvention Mondiale a été envoyée à la Fondation Rotary. 

au motif que « cette action 

n’est pas durable et ne rentre pas dans au moins un axe stratégique ». 
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Cependant les besoins de l’école des Arts de Gyumri 

soutien à cette école doit se poursuivre afin de rénover et d’équiper cet 

établissement  pour aider à l’éducation et à la formation 

des enfants des quartiers défavorisés de Gyumri.

C’est pourquoi nous avons 

demande de subvention mondiale 

pour cette action. 

Par ailleurs, il faut des maintenant, rechercher le soutien d’un maximum 

de  Clubs de Districts pour qu’ils s’engagent financièrement pour cette 

action. 

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 

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) 

 

2. Organisation d’un concert avec Nariné SIMONIAN

d’un  orgue. La section française du CIP est en attente d’une prise de 

contact de la part de Narine SIMONIAN afin d’étudier avec elle la 

faisabilité d’un tel projet.

rapidement Gabriel BLUNTZER ou Michel FRANCOIS BONNET

 

 

 

 

Prochaine Vidéoconférence
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Cependant 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 

pour aider à l’éducation et à la formation 

des enfants des quartiers défavorisés de Gyumri. 

C’est pourquoi nous avons  sollicité les Clubs qui s’étaient engagés dans la 

demande de subvention mondiale  pour qu’ils maintienne

, il faut des maintenant, rechercher le soutien d’un maximum 

de  Clubs de Districts pour qu’ils s’engagent financièrement pour cette 

Concrètement la Section française du Comité Inter Pays (CIP) France 

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 membres rotariens du CIP France Arménie surveilleront la bonne 

 

que les fonds collectés seront suffisants pour que notre 

action aide de façon significative nos amis arméniens.  

our toute demande de renseignement concernant cette action, joindre 

Michel FRANCOIS BONNET, RC Epinal)   

d’un concert avec Nariné SIMONIAN pour financer l’achat 

d’un  orgue. La section française du CIP est en attente d’une prise de 

contact de la part de Narine SIMONIAN afin d’étudier avec elle la 

faisabilité d’un tel projet. Il serait souhaitable que Mme SIMO

rapidement Gabriel BLUNTZER ou Michel FRANCOIS BONNET

 

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 23 avril 

à14h30 

                                 

                                                    Secrétaire 
Jean Pierre DAVAL                                                                 Gabriel BLUNT ZER, 

,                                            RC Gérardmer                                                                         RC Gérardmer 
4 route du Menil                                                                         la Comete                         

                                   88160 Fresse sur Moselle                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

persistent et notre 

soutien à cette école doit se poursuivre afin de rénover et d’équiper cet 

pour aider à l’éducation et à la formation  professionnelle 

les Clubs qui s’étaient engagés dans la 

maintiennent  leurs dons 

, il faut des maintenant, rechercher le soutien d’un maximum 

de  Clubs de Districts pour qu’ils s’engagent financièrement pour cette 

Concrètement la Section française du Comité Inter Pays (CIP) France 

charge de regrouper les dons des Clubs pour les transférer à 

Karine Nercissian, francophone, directrice de l’école des arts et rotarienne 

Les membres rotariens du CIP France Arménie surveilleront la bonne 

que les fonds collectés seront suffisants pour que notre 

our toute demande de renseignement concernant cette action, joindre 

pour financer l’achat 

d’un  orgue. La section française du CIP est en attente d’une prise de 

contact de la part de Narine SIMONIAN afin d’étudier avec elle la 

Il serait souhaitable que Mme SIMONIAN joigne 

rapidement Gabriel BLUNTZER ou Michel FRANCOIS BONNET.  

23 avril 2014 


