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COMMUNIQUE DE PRESSE

Activités du Centre Arménien de Recherches
et de Plongées Subaquatiques (CARPS)
Le Centre Arménien de Recherches et de Plongées Subaquatiques (CARPS), association apolitique
à but non lucratif et d’intérêt général, a été créée le 29 décembre 2011, à Yérévan. Elle est soumise à
la législation arménienne relative aux organisations non gouvernementales.
Les activités du CARPS sont définies selon les quatre principaux axes suivants :
Soutien à l’activité de recherche scientifique :
• promouvoir les travaux de recherches scientifiques menés par les chercheurs de l’Académie des
Sciences de la RA, les chercheurs de l’Université d’Etat d’Erévan et plus largement tous les Instituts
de recherche de la RA ou des chercheurs arméniens se trouvant à l’étranger ou étrangers en
collaboration avec des établissements scientifiques arméniens,
• favoriser le développement de domaines scientifiques, de la conscience écologique et des
spécialités en rapport avec l’activité de l’Association, revêtant une importance majeure pour
l'Arménie,
• contribuer à la participation des membres du CARPS dans les programmes et projets de
développement scientifiques et socio-économiques notamment celles organisées par des institutions
françaises et européennes en Arménie.
Développement de la pratique de la plongée subaquatique :
• favoriser la formation de spécialistes correspondants au domaine des sports et des activités
subaquatiques,
• promouvoir et développer les activités subaquatiques en Arménie,
• promouvoir et développer la pratique de la plongée subaquatique en tant que sport de loisir,
• soutenir les activités sportives et techniques des membres du CARPS et favoriser l'élargissement
de leurs connaissances,
Médiatisation scientifique ou vis-à-vis du grand public :
• favoriser la participation des membres de l'Association aux programmes éducatifs et scientifiques,
• publier les ouvrages, les analyses, les recherches des membres de l'Association, les résultats de
leurs activités scientifiques et publiques,
• favoriser l’évolution du sentiment de respect envers la nature, pour une exploitation raisonnée de
ses richesses et plus particulièrement vis-à-vis du lac Sévan.
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Coopération nationale ou internationale :
• coopérer avec d'autres associations publiques,
• établir des liens avec les associations analogues de pays étrangers et favoriser l'échange
d'expérience,
• promouvoir et développer les activités subaquatiques dans les pays étrangers.
Cadres du CARPS :
Président : Claude Touloumdjian, président-fondateur du CRPS (Centre de Recherches et de
Plongées Souterraines), association française de loi 1901 à l’origine du programme de missions
menées en Arménie depuis 5 ans pour le bénéfice des chercheurs arméniens (Marseille),
Vice-Président : Ara Avagyan, Docteur en Sciences géologiques délivré par l’Université des
Sciences et Technologies de Montpellier, chercheur à l’Académie des Sciences d’Arménie (Yérévan),
Trésorier : Stéphane Kojayan (Toulouse),
Secrétaire : Lili Avétisyan (Paris)
Commissaire aux comptes : Arayik Navoyan, Vice-Recteur de l’Université Française en Arménie
(UFAR),
Relations publique : Ellina Hovsepyan, chargé de communication et attachée de presse (Florence)
Commission formation, Gabriel Mélikyan, initiateur (N3) de la FFESSM et spécialisé dans la
plongée archéologique et la plongée « Handicapé » (Paris),
Commission technique et logistique, Vahé Melkonyan, technicien intervenant en scaphandre
« pied lourd » dans les centrales hydroélectriques d’Arménie et plongeur-secouriste auprès de la
sécurité civile du pays (Sévan).

Contacts :
Ellina Hovsépian :
Ara Avagyan :
Stéphane Kojayan :
Claude Touloumdjian :
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– ellina_99@yahoo.fr
(+374) 093.13.19.80 – avagn1064@gmail.com
(+374) 098.42.39.58 – stephane.kojayan@hotmail.fr
(+374) 098.695.622 – touloumdjian.cl@wanadoo.fr
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