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Compte rendu de la Vidéoconférence du 24 septembre 2014 

 

Présents : Charles CLAUDE, Daniel VASLIN et Michel FRANCOIS BONNET. 

Excusés : Gabriel BLUNTZER, Jean Pierre DAVAL 

 

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

DAVAL. 

Don du District 1790 de 1500€ pour aider à financer les travaux de l’école des 

arts de Gyumri. 

 

Nouvelles la section française : 

la prochaine assemblée générale aura lieu à Epinal le 6 octobre 2014 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 Mot de bienvenue et bilan d’activité  
 Bilan financier  et cotisation 2014 2015 
 désignation des membres du conseil d’administration et du bureau  
 Évolution des effectifs du CIP . 
 Des nouvelles d’Arménie  
 Projets d’actions  

Les invitations ont été envoyées par mails aux ahérents à jour de leur cotisation. 

 Nouvelle de la section arménienne : 

Les travaux de réfection du chauffage de l’école des arts de Gyumri sont encours 

de réalisation ; 
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La pose des radiateurs et des tuyaux est terminée. 
Les ouvriers  sont en train de poser les tuyaux a l'extérieur. Il reste a réaliser 

l'isolation des tuyaux, remplissage de l'eau et de l'antigel, démarrage du 
système. 
 

L'entreprise qui doit faire les travaux de transformation de la terrasse en  classe 
de peinture est toujours en déplacement. 
 

 

Actions 

 

1. 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. 

 

 

 

 

 

Voici les coordonnées  De Nariné SIMONIAN:  

 Mail:    narinesimonian@yahoo.fr 

 Tel:      06 30 16 54 64 

Elle attend votre appel. 

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 

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. 

 

  

mailto:narinesimonian@yahoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gumri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
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Le club d’Epinal est entrain de d’organiser un récital qui aura lieu le vendredi 28 

novembre 2014. Le club de Gérardmer a également programmé un récital le 30 

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. 

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-le RC de Gyumri  nous demande de participer au financement des études 

musicales de  Narek Galoyan, pianiste de 23 ans  qui a fait brillamment  ses études au 

conservatoire d'Erevan avec des notes 19.6/20. Il est admis a l'école normale de 

musique de Paris et a besoin d’être aidé financièrement. Il lui manque 5000€. 

Nous pouvons donner 1500€ sous réserve que le club de Gyumri rassemble les 3500€ 

restants. Ce type de financent pourrait faire l’objet d’ une subvention de District auprès 

du district  dont dépend le club de Gymri. 

 

 

 

 

Prochaine Vidéoconférence: le mercredi 24 septembre  

à 14h30 


