25 OCTOBRE 2021

Newsletter de la rentrée

BILAN GÉNÉRALE
Pendant les vacances d’été notre équipe était active en Arménie, en Artsakh et

Les éléments
clés de la
newsletter

en France en construisant des partenariats avec plusieurs organisations. Vu la
situation actuelle en Arménie et en Artsakh nous avons estimé les difficultés sur
place en identifiant les facteurs à prendre en considération pendant la

Nouvelles coopérations

réalisation de notre programme.

L'avancement des
commissions

NOUVELLES COOPÉRATIONS
Etant une association ouverte au monde, nous avons pris l’initiative de créer des
partenariats avec plusieurs organisations en signant des mémorandums de
coopération.

Les

organisations

avec

lesquelles

nous

coopérons

sont

La

Fondation Aznavour, La Chambre de Commence et d’Industrie France-Arménie,

Les premiers projets à
réaliser

ReArmenia, L’union des fabricants et des hommes d’affaires d’Arménie, Le
ministère du travail et des affaires social d’Arménie. D’autres sont en cours de
discussion.

Première réunion du
Conseil d'Administration

Entretien avec Noyan
Tapan Arménie

PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La première réunion du Conseil d’Administration du Conseil Français-Arméniens
a eu lieu le 14 septembre 2021 regroupant le bureau exécutif, les présidents des
commissions, les déléguées régionaux et les personnalités invitées qui font tous
partie du Conseil d’Administration. Les sujets à l’ordre du jour étaient liés au
rôle de chaque administrateur en vue de déployer le programme défini en juin. Il
s’agit de la réalisation de ce que nous avons exposé depuis la création du
Conseil Français-Arméniens – autour des trois axes : coordination, influence et
communication.
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L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES COMMISSIONS
Depuis la rentrée les commissions se sont attelées à lancer leurs programmes, en commençant avec les projets
prioritaires.
La commission Projets et Relations avec l’Arménie travaille au développement dans les communes de Choch et de
Mekitarichen en Artsakh de projets d’installation de panneaux photovoltaïque pour l’école de Choche,
d’implantation de serres et de production de volailles.
La commission Economie-Entrepreneurs va tout d’abord identifier des experts et des appels à projets à financer.
En parallèle, il a été décidé d’organiser un forum économique Vivarmenia au premier trimestre de 2022 pour
valoriser l’entrepreneuriat en Arménie et dans la diaspora.
La première action de la commission éducation est l’état des lieux qui va permettre d’identifier les besoins
concrets non couverts par d’autres initiatives. Après l’état des lieux, les projets peuvent ensuite être
progressivement mis en œuvre.
Les objectifs de la commission Think tank sont la création d’un centre de recherches stratégiques et
l’organisation d’un colloque international. Les discussions sont en cours et la commission Financement se charge
pour trouver le financement nécessaire, sans écarter l’option consistant à se regrouper avec d’autres initiatives
similaires.
La commission Relations avec les institutions a aussi eu sa première réunion pour valider les prochaines
démarches. Le groupe envisage de dresser la liste des élus à qui présenter le Conseil Français-Arméniens, afin de
maintenir un contact en tant que de besoin.
La commission communication va commencer par l’activation des réseaux sociaux. Nous essayerons également de
recenser tous les journalistes arméniens de France afin d’intensifier la diffusion des messages de la diaspora
dans les médias.
Le Hub de services du CFA est en train de développer ses trois piliers – desk, communautés, crowdfunding. La
première version sera prête avant la fin de l’année, mais toutes les fonctionnalités du hub seront disponibles en
juin 2022.
En coopération avec la commission juridique, la commission Gouvernance s’occupe de la rédaction du règlement
intérieur qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l’association.
La commission juridique à son tour va essayer d’identifier un réseau de juristes pouvant être utile pour servir les
objectifs de la commission.
Enfin, la commission financement a entamé son programme de recherche des ressources pour couvrir le
financement du budget de chaque commission. Des demandes de subventions sont en cours de soumission.

ENTRETIEN AVEC NOYAN TAPAN
Notre président Daniel Kurkdjian et notre trésorier Armand
Pinarbasi ont été invités à un entretien avec Noyan Tapan à
Erevan. Ils ont présenté le Conseil Français-Arméniens et ses
projets afin de permettre aux arméniens d’Arménie et des EtatsUnis de découvrir nos actions et l’intense

travail de nos

adhérents. Retrouvez cette présentation en regardant l’entrevue
sur Youtube ou sur notre site.

Prochaines étapes

Suivez nous!

Action ! Comme promis, après la construction du
programme, on se met sur l’action concrète. Nous avons
commencé les réunions pour lancer les projets planifiés.
Rejoignez-nous ! Agissons ensemble !

francaisèarmeniens.com

