ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Assemblée Générale du 17 juin 2021
VERIFICATION DU QUORUM 1/3 DES MEMBRES SOIT 17 présents ou
représentés
Maxi 4 pouvoirs + sa propre présence
Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer ;

Bilan d’activité :
Cette Assemblée Générale réunie ce jour 17 juin 2021 sur la demande de
l’ensemble du Comité en lieu et place de celle prévue initialement le 05 Novembre
2020, annulée pour les raisons sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus.
Le Président fait la rétrospective de l’activité de la section française pour l’année
passée soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
•
•

En plus des 3 réunions du bureau et/ou du CA
Voici le résumé de l’Activité :

Participation du CIP France Arménie à L’AG de la Coordination Nationale
Notre CIP a participé à l’élection du Bureau Nationale pour la période de 2020 à
2023 par vote électronique.
Président : Joëlle CRAMOIX RC Prades-Conflent- joelle.cramoix@orange.fr
Vice-Président : Catherine MULNET RC Paris Porte d’Orléans
Secrétaire : Jean-Jacques REVEL RC La Celle ST Cloud Bougival
Trésorier : Bertrand CANU RC Brive Vézére
Rappel ;
La coordination nationale assure la promotion des CIP lors des manifestations
nationales et internationales organisées par le Rotary. Elle gère également le Site
Internet « CIP France » sur lequel sont publiés les documents envoyés par les
sections françaises de tous les CIP, ce qui est notre cas (attention pour retrouver
CIP France ARMENIE, recherche sur Europe non pas Asie).

ACTIONS :
La crise du Coronavirus a stoppé toute notre activité dans les tuyaux, pour
mémoire ;
a. Traité d’amitié Franco Arménie :
• Le comité confirme notre adhésion à l’action « Programme
Arboriculture 10.000 arbres pour l’Arménie »
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Il avait été prévu, sous réserve de disponibilité qu’un membre de notre comité se
rende le 27 mars à l’Unesco à la réunion de la coordination nationale des CIP pour
rencontrer les responsables du District 1660 leader de l’opération et le DGN
2021/22 JL SCHMERBER.
a. Hélas tout a été annulé.
b. Il est demandé au Président de faire un rappel
d’adhésion aux Clubs du District 1660
➢ A ce jour aucune réponse.
b. Photovoltaïque ? le dossier sera suivi par deux membres : Michel
FRANCOIS-BONNET et Jean-Pierre DAVAL en collaboration avec
Karine NERSISYAN du Club de Gyumri
A. Ani SULTANIAN:
C’est une grande satisfaction pour notre CIP et le Club de Gérardmer d’avoir
soutenu le financement pour sa scolarité jusqu’à la soutenance de sa thèse, Ani
est aujourd’hui Docteur es ’lettres depuis novembre 2019. Une forte délégation
a participé à l’événement ;
Témoignages ;
B. Narek GALOYAN :
Là aussi excellente initiative désormais Narek avec Mariia Esaulova ont créé le
duo Mouseîon. Ils nous ont proposé de venir donner un concert gratuitement dans
notre région.
A l’heure de cette Assemblée Générale le concert à été donné à la Louvière à
EPINAL le 23/10/20 avec l’aide précieuse sur la logistique par « Les Petites
Fugues d’Epinal ». Concert remarquable sur le plan artistique, en revanche plus
délicat sur le plan financier, Merci au Club d’Epinal pour éponger le déficit et au
Club de Gérardmer pour leur investissement à la promotion de cette soirée.

Évolution des effectifs du CIP :
Au cours de l’exercice 2019- 2020, ont adhéré :
• 8 Clubs Rotary (RC Gérardmer, RC Saint-Dié-des-Vosges, RC Epinal, RC
Thionville Porte de France, RC Remiremont, Club Inner Wheel, RC EpinalImage, RC Nancy Stanislas
• 1 District : 1790
• 30 adhésions individuelles, membres actifs, bienfaiteurs

Président
Charles CLAUDE
RC Epinal
43, Rue de la Préfecture
88000 Epinal

Vice-Président
Michel FRANCOIS-BONNET
RC Epinal
15 rue Aristide Briand
88000 Epinal

Trésorier
Jean Pierre DAVAL
RC Gérardmer
4 route du Menil
88161 Le Thillot

Secrétaire
Dominique MATHIEU
RC Gérardmer
159 route du Blanc Ruxel
88400 Xonrupt Longemer

ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS FRANCE ARMENIE
Section Française

Bilan financier :

Jean Pierre DAVAL, trésorier, présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2019 :
Cotisations...................................................................................:

2 006

Subvention Districts………………………………………………………………….:

1 500

Subvention et cotisations autres clubs………………………………….… :
3 600
Il est donné lecture du rapport du contrôleur des comptes Denis ROCHAT qui
Produits
: et donnent14une image
certifie
que financiers………………………………………………………………….
les comptes annuels sont réguliers et sincères,
exacte des opérations de l’exercice 2018-2019 ainsi que de la situation
financière
de l’association au 30 juin 2019
Total Ressources…………………………………………………………………...
:
7 120
Le résultat de l’exercice est……….
Il est proposé d’affecter ce déficit en totalité
au compte
report
à nouveau
» qui passera à ……… €. : - 6 032
Charges« de
l’exercice
…………………………….……………………………….
Il est proposé que la cotisation pour l’exerce 2020-2021 soit fixée à 35€ pour les
adhésions
individuelles,
200€ minimum
pour les Clubs et Districts.1 088
Excédent
de l’exercice 2019/2020
…………………………………..………:
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire, il est proposé de l’affecter au compte Report à Nouveau qui
passera de 4 627 € à .

Projets d’actions :

•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser une soirée pour concert du Duo Mousïon de Narek.
Organiser un aller-retour à Paris pour la soutenance de la thèse d’Ani.
Avons convenu l’étude de la possibilité d’un financement via la fondation
pour l’équipement de panneaux photovoltaïques…
Nouer des contacts avec les Clubs français
Collecte de matériels pour l’hôpital de Gyumri. Nous avons entrepris des
démarches pour obtenir du matériel lors de l’implantation du nouvel hôpital d’Epinal, nous
avons reçu un excellent accueil, ce qui nous donne bon espoir.
Organiser l’AG de 2020/21
Recruter des membres pour notre Comité
Réorganiser notre Bureau :
✓ Poste de Secrétariat
✓ Prévoir le remplacement du Président en fin de mandat.

Résolutions
Première résolution
L’Assemblée Générale a entendu l’exposé du président Charles CLAUDE sur les
activités et le bilan des actions de l’exercice 2019-2020. Après en avoir délibéré,
elle donne acte au président de son exposé et de ses communications, approuve
le rapport moral et donne aux dirigeants et membres du bureau pour l’exercice
2019-2020, quitus de leur gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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2ième Résolution
L’assemblée générale, réunie le 17 juin 2021, après en avoir entendu le rapport
du Contrôleur des comptes, et après en avoir délibéré approuve les comptes de
l’année 2019-2020 et donne quitus et décharge au président Charles CLAUDE et
au bureau.L’assemblée générale, décide d’affecter l’excédent « au compte report à
nouveau. »
L’Assemblée Générale, sur proposition du bureau, et après en avoir délibéré,
décide que le montant annuel de la cotisation pour l’exercice 2020-2021 soit de
35€ pour les adhésions individuelles et 200€ minimum pour les Clubs et Districts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3ième Résolution :
L’assemblée générale, réunie le 17 juin 2021, après avoir délibéré approuve les
candidatures au Comité dans l’ordre alphabétique de :
1. ANNESER Jean du Club d’Epinal Image actuellement (2020/21) Président
du Club
2. BLUNTZER Grégoire, membre du Club de Gérardmer
3. MICHEL Gérard du Club d’Epinal, actuellement (2020/21) Adg du Secteur
8 au District 1790
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4ième Résolution :
Le Conseil d’administration réuni lors de l’Assemblée Générale procède à l’élection du
Secrétaire et du Président arrivant en fin de mandat le 30 juin 2021 : sont élus

Président : Cédric THIRIET du RC Gérardmer

Secrétaire : Grégoire BLUNTZER du RC Gérardmer
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Le Président

Charles CLAUDE
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