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Compte rendu de la 

Présents : Charles CLAUDE, 

Jean Pierre DAVAL 

Excusés : Gabriel BLUNTZER

 

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

DAVAL. 

Dons Reçus : 10 000€ du RC Epinal pour l’école des arts de Gyumri, 1

District 1790 pour financer la scolarité 2014/2015 d’Ani SUTANYAN  

 

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 

2. Le Club de Guillestre

Ararat.  

3. Claude FAMECHON du Club de Man

de 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
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du de la Vidéoconférence du 23 avril

 

Charles CLAUDE, Michel FRANCOIS BONNET et Daniel VASLIN

Gabriel BLUNTZER. 

cotisations sont à régler directement à notre trésorier Jean Pierre 

€ du RC Epinal pour l’école des arts de Gyumri, 1

District 1790 pour financer la scolarité 2014/2015 d’Ani SUTANYAN  

Nouvelles de la section française : 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gabriel BLUNTZER qui a été 

hospitalisé quelques jours et qui se trouve actuellement à son domicile.

Le Club de Guillestre espère finaliser son jumelage avec le Club Ye

Claude FAMECHON du Club de Manosque pourra se joindre à nous lors 

de la prochaine vidéoconférence sur Skype le jeudi 15 mai 

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. 

                                 

                                                    Secrétaire 
Jean Pierre DAVAL                                                                 Gabriel BLUNT ZER, 

,                                            RC Gérardmer                                                                         RC Gérardmer 
Mas des Gorges                                        4 route du Menil                                                                         la Comete                         

                                   88160 Fresse sur Moselle                                                                    
                                                                                                                                                                                                                               

 

23 avril 2014 

Daniel VASLIN et 

cotisations sont à régler directement à notre trésorier Jean Pierre 

€ du RC Epinal pour l’école des arts de Gyumri, 1 700€ du 

District 1790 pour financer la scolarité 2014/2015 d’Ani SUTANYAN   

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gabriel BLUNTZER qui a été 

à son domicile. 

son jumelage avec le Club Yerevan 

pourra se joindre à nous lors 

jeudi 15 mai 2014.   

KASPARIAN à qui avons 

écrite expliquant : 

de venir visiter les clubs Rotary de France afin de 
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Actions 

 

1. Soutien à l’école des arts de Gyumri
des quartiers défavoris

 
Les besoins de l’école des Arts 

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.

Nous avons  sollicité
subvention mondiale  pour qu’ils maintiennent  leurs dons pour cette 
action. 

            

 

 

             Le rotary club d’Epinal nous a fait parvenir un cheque de 10

Nous sommes en attente de la réponse et des dons des autres clubs qui 

s’étaient engagés dans cette

Il nous faut rechercher 

de Districts pour qu’ils s’engagent f

serait souhaitable de pouvoir financer

• la réfection du chauffage

• la transformation d’une terrasse en salle de classe (4727

Ces travaux devraient 

 

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

Arménie se charge de regroupe

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

membre du Rotary Club 

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.

Bellac-Basse Marche
Confolens
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l’école des arts de Gyumri pour son action en faveur 
éfavorisés:  

es 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. 

sollicité les Clubs qui s’étaient engagés dans la
subvention mondiale  pour qu’ils maintiennent  leurs dons pour cette 

Le rotary club d’Epinal nous a fait parvenir un cheque de 10

Nous sommes en attente de la réponse et des dons des autres clubs qui 

étaient engagés dans cette demande de subvention mondiale.

rechercher également le soutien d’un maximum de  Clubs

de Districts pour qu’ils s’engagent financièrement pour cette action car il 

serait souhaitable de pouvoir financer :  

réfection du chauffage (14984€),   

transformation d’une terrasse en salle de classe (4727

Ces travaux devraient être effectués avant l’hiver prochain.

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 

résorier de la section française du CIP France Arménie 

Les membres rotariens du CIP France Arménie surveilleront la bonne 

 

CLUB MONTANT
Basse Marche-Monts de Blond 1000€ 

Confolens-Charente Limousine 1000€ 
Epinal : 10000€ 

Gérardmer  5000€ 
Pont-à-Mousson  2000€ 

Ruffec  2000€ 
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en faveur des enfants 

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 

qui s’étaient engagés dans la demande de 
subvention mondiale  pour qu’ils maintiennent  leurs dons pour cette 

Le rotary club d’Epinal nous a fait parvenir un cheque de 10 000€.  

Nous sommes en attente de la réponse et des dons des autres clubs qui 

demande de subvention mondiale. 

le soutien d’un maximum de  Clubs et 

inancièrement pour cette action car il 

transformation d’une terrasse en salle de classe (4727€).  

prochain. 

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

r les dons des Clubs pour les transférer à 

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

Les dons sont à adresser à Michel 

FRANCOIS BONNET ou à Jean pierre DAVAL respectivement président et 

Les membres rotariens du CIP France Arménie surveilleront la bonne 

MONTANT 
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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 Na

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

faisabilité d’un tel projet.

rapidement Gabriel BLUNTZER ou Michel FRANCOIS BONNET

  

3. Daniel VASLIN nous indique que du matériel hospitalier en provenance de 

l’hôpital de Manosque serait éventuellement disponible. Daniel va vérifier 

de quel type est ce matériel et nous teindra

 

4. Financement d’une année scolaire au profit d’Ani SUTANYAN. 

financement de l’année scolaire 2013/2014 à la Sorbonne sera assuré de 

la façon suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion de cette bourse d’étude sera assurée par Dominique MATHIEU

club de Gérardmer. 

 

 

 

Prochaine Vidéoconférence

Don du District 1790

Don du club de Gérardmer

Subvention de District

D 1790

TOTAL
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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)   

Organisation 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

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

rapidement Gabriel BLUNTZER ou Michel FRANCOIS BONNET

nous indique que du matériel hospitalier en provenance de 

l’hôpital de Manosque serait éventuellement disponible. Daniel va vérifier 

matériel et nous teindra informés. 

Financement d’une année scolaire au profit d’Ani SUTANYAN. 

financement de l’année scolaire 2013/2014 à la Sorbonne sera assuré de 

d’étude sera assurée par Dominique MATHIEU

 

 

Prochaine Vidéoconférence: le jeudi 15 mai 

Don du District 1790 
1700€, 

Don du club de Gérardmer 
8000€, 

Subvention de District  

D 1790 

3000€, 

TOTAL 
12700€. 
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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. 

nous indique que du matériel hospitalier en provenance de 

l’hôpital de Manosque serait éventuellement disponible. Daniel va vérifier 

Financement d’une année scolaire au profit d’Ani SUTANYAN. Le 

financement de l’année scolaire 2013/2014 à la Sorbonne sera assuré de 

d’étude sera assurée par Dominique MATHIEU du 

mai à 14h30 


