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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 05 Mars 04
Note : Merci de noter que notre prochaine réunion aura lieu le 9 avril, à la place du
2/4, pour cause d’organisation de Nowroz. Notre soirée aura lieu le 3/4. Merci de
confirmer votre participation d’ici le 23 mars, les places sont limitées à 100 personnes
Présents :
Barakzaï Afghani, Dass Ramech , Lassur Jeanine, Nawabi Wahid,
Excusé : Berger Catherine
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Revue projets
3) Préparation de Nowroz
4) Rappel de la semaine Afghanistan à Grenoble
Faute de temps, nous n’avons pas pu couvrir les nouvelles d’Afghanistan ainsi que l’organisation de la
journée culturelle ( expos photos, film, débat, repas, concert) a été reportée à avril. Cette
manifestation est prévue pour octobre/novembre.
1. Compte rendu de Trésorerie.

Total Compte
 EPA
 Collectif

Au 30/01/04
2914,22 €
1858,80 €
1055,42 €

Au 29/02/04
2591,02 €
1535,60 €
1055,42 €

1.1Principaux Mouvements du compte EPA en Février
o
o

Entrées EPA : 80 € de cotisations dont 2 nouvelles adhésions + 10€ de dons
Sorties EPA : 413 € ( 150 € de dons à la Ligue des Droits de l’Homme en Iran, en
solidarité avec les victimes du tremblement de terre à BAM ; 97 € d’assurance Maif ;
60 € d’arrhes pour la salle de Nowroz ; 106 € de timbres et papeterie diverses.

Rappel : Nous invitons vivement nos adhérents à se mettre à jour de leur cotisation 2004
(20€).
- le dossier a été envoyé concernant les 1500 € de subvention accordée par le Ministère des
Affaires Etrangères ( avril/mai)
- Nous venons d’avoir confirmation du virement de 2000 € de la part de l’entreprise Allergan . Ce
montant n’est pas reporté dans les comptes ci-dessus. Il le sera le mois prochain.
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2. Revue Projets
2.1 Projet Maternelle Aqua Ali Shams
Etat de Financement (1)
juil-03

août-03

sept-03

oct-03

nov-03

Dec. 03

Jan. 03

Fev.03

Mar.03

Budget
Dépenses

327
293

327
293,36

327
309,47

327
263,17

327
232,14

200
211,42

200
183,41

200

0

Ecart Budget

-34

-33,64

-17,53

-63,83

-94,86

Versements EPA
dons locaux ( AFG)

935

325

325

Total 03
2235
1785,97
-243,86

0
240

750

Disponibilités fin
de mois

642

348,64

364,17

426

433,86

222,44

39,03

-160,97

589,03

(1) N'inclus pas les frais de réhabilitation de 271 euros
Nécessité de financer ce montant en début février

Décision a été prise d’envoyer 750 € pour couvrir le manque à gagner de Février ( 161 €) et couvrir
les 2 premiers mois de la nouvelle année scolaire. Les dépenses mensuelles durant la période des
vacances a été de près de 200 € par mois.
2.3 Réflexion sur nos projets 2005-2007
La discussion est amorcée et devra se poursuivre durant les mois qui suivent. L’objectif est de
pouvoir arrêter les principales orientations d’ici cet été. Sur la base de ces orientations nous
travaillerons à l’identification et la qualification des micro projets qui s’y inscrivent.
Rappel : Nous vous invitons à soumettre vos questions, vos idées de projets, vos suggestions et à
participer activement aux discussions afin que l’on puisse élaborer, de la façon la plus large possible,
nos axes de travail pour les années à venir.
3. Soirée de Nowroz
Voici quelques informations concernant notre soirée de Nowroz le 3/4 qui se tiendra à Montbonnot,
salle du CUJD, à partir de 19h :
1- Accès
- Venant de Grenoble ( sur autoroute Grenoble - Chambery), prendre la sortie 25
(Montbonnot/Versoud/Domène).
- Au premier rond point (après sortie d'autoroute), prendre à gauche, direction Montbonnot/St
Ismier.
- Au second rond point ( 200m après le premier, magasin Botanic et Hotel Balladins sur votre
gauche), prendre à gauche direction Montbonnot .
- Au 3è rond point , prendre à gauche, direction ZI Pré Millet ( Rue Aristide Bergès).
Faites 200m et vous trouverez l'entrée du CUJD sur votre gauche (grand parc). En bref, le CUJD
se trouve derrière l'hotel Balladin mais l'accès est un peu sinueux.
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2- Ticket d'entrée
Nous vous rappelons que le ticket d'entrée est de 15€ par adulte, de 8€ pour les enfants
accompagnant leurs parents et de 10€ pour les étudiants. Gratuité pour les moins de 12 ans.
4. La semaine Afghanistan à Grenoble
Avec nos amis du Collectif « Solidarité Afghanistan » nous organisons plusieurs activités sur la
semaine du 22 au 27 mars :
22/3
25/3
25/3
03/4

:
:
:
:

Projection du film « 5 heures de l’après midi », à 19 :30 au cinéma le Club, suivi d’un débat
Vernissage de l’expo photo de Chantal Potet, à 18 :15 – MGEN , 94 rue de Stalingrad
Soirée de solidarité avec diaporama de Guy Caussé, suivie d’un débat
Fête de Nowroz

Agenda de la réunion du 9/04, à 18h30 à la Maison des Associations
1. Compte rendu trésorier : 5’
2. bilan Fête de Nowroz : 15’

3. Revue Projets : 60’
4. Journée culturelle en Oct : 25’

5. Nouvelles d’Afghanistan

Si vous souhaitez ajouter un point particulier à cet agenda, merci de nous le communiquer d’ici fin
mars.
Le Secrétariat d’EPA

