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APPEL DE COTISATION 2022-2023 

Chère Amie, Cher Ami, de notre CIP France Arménie  
 
Comme chaque année nous sollicitons votre participation financière, afin de faire perdurer nos actions à 
destination de l’Arménie. Au sein de notre comité, nous tentons de développer et de cibler ces actions : vous n’êtes 
pas sans ignorer les événements et les faits de guerre très récents avec le voisin belliqueux qui de fait, est son 
ennemi. Notre Président Cédric revient d’un voyage chez sa belle-famille arménienne. Le contexte est non 
seulement triste mais consternant, à nous d’apporter notre pierre à l’édifice pourquoi pas dans la paix mais surtout 
au moyen d’aides dans l’esprit français.     
 
 Aussi le Bureau a-t-il décidé de maintenir les mêmes cotisations que l’an passé. 
 
Nous vous demandons, à l'occasion du renouvellement annuel de votre adhésion, le règlement d'une cotisation 

pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, fixée à minima 35€ pour les personnes physiques et 350 € pour 

les Clubs et districts. Nous remercions particulièrement le district 1790 et son Gouverneur, Vincent Pommier pour 

son aide à hauteur de 1 500.00 €  

Quant aux membres bienfaiteurs (particuliers/entreprises, …) la cotisation est à discrétion. 

Le règlement est à effectuer à notre fidèle Trésorier Jean Pierre DAVAL 4 route du Ménil 88161 LE THILLOT sous 

forme d’un chèque ou d’un virement à l’ordre du « CIP France Arménie » accompagné du coupon réponse. (Voir ci-

dessous)  

Bien amicalement, en vous remerciant de faire vivre notre association  

         Cédric Thiriet 

          Président Section Française 
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Nous avons encore  collecté en 2021 et 2022 du matériel médical de deuxiemme main, nous l’avons repertorié et 

colisé , puis par dépit,  vu les coûts astronomiques de transports vers l’Arménie et les difficultés d’acheminement 

actuels, associé à la défection de l’aide de transporteur , avons opté pour un envoi utile et immédiat  vers l’Ukraine, 

celui-ci  s’est déroulé le mardi  20 septembre 2022, nous remercions nos membres et aides extérieures pour cette 

belle action    

Nous envisageons et sous réserves ,  pour les prochaines années des aides à l’école et ou aux associations de la 

région de Gyumri 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon Réponse (A détacher et joindre au règlement par chèque, pour virement indiquer votre nom +cip FA) 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………. 

Tél :  ……………………………………@courriel ……………………………………………………. 

Rotary club de :   ………………………………………… District : N°……………………………… 

Représentant le club/le district ……………………………………………………………………………. 

Montant de la cotisation ……………………………€… 

Le règlement est à effectuer à notre Trésorier :  

Jean Pierre DAVAL 

4 route du Ménil 88161 LE THILLOT 

Chèque à l’ordre « CIP France Arménie » accompagné du coupon réponse. 

 

Pour les Virements :  IBAN : FR76 3008 7336 6100 0203 3950 135       BIC : CMCIFRPP 

 


