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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 5 Novembre 04
Présents :
Chalon Isabelle,Coutagne Odile, Dass Ramech, Durrani Besmellah, Levavasseur Jocelyne et
Philippe, Nawabi Wahid, Nour Samé, Potet Chantal et Michel, Rouanet Béatrice.
Excusés : Barakzaï Afghani
NOWROZ 05
(Nouvel an
afghan)
Samedi 19 Mars

ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Revue de Projets
3) Voyage de Besmellah à Kaboul
4) Divers
1. Compte rendu de Trésorerie.
30/06/04
Total Compte
3977,72 €
 EPA
2616,27 €
 Collectif
1365,44 €

30/09/04
3119,40 €
2825,86 €
293,54 €

30/10/09
4788,00 €
4521,86 €
266,14 €

Nous rappelons que nous ne faisons qu’héberger le compte du Collectif et que par conséquent les
commentaires qui suivent ne concernent que la partie EPA de ce compte globale
1.1 Principales Recettes
Subvention du Ministère des Affaires Etrangères : 1500 € ; Dons : 136 € ; Adhésions : 60 €
1.2 Principales Dépenses : aucune sortie

Rappel : Nous invitons vivement nos adhérents à se mettre à jour
de leur cotisation 2004 (20€). Ce rappel est important, notamment
pour l’AG prévu pour le 16 janvier 2005.
2. Revue des Projets
2.1 Maternelle Ali Shams



Notre coordinateur local nous confirme que les dépenses d’emménagement dans les nouveaux
locaux seront entièrement prises en charge par la Direction Nationale des maternelles.
Vérifier la possibilité de mise en route du puits pour les besoins courants en eau non potable
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La proposition de mise en place d’une antenne sanitaire, dans les locaux de la maternelle, a été
transmise à l’équipe locale, pour évaluation. La nécessité de définir un protocole avec la
Direction Nationale des maternelles n’est pas à exclure.



Lors de la mission qui se rendra à Kaboul au printemps 05, il serait utile de définir un protocole
de coopération avec l’équipe pédagogique.

2.2 Revue Sadayé Koudak
L’équipe rédactionnelle a confirmé qu’elle était prête pour le passage à une publication
mensuelle, dès janvier 05.
Le 3ème numéro est prévu pour début décembre. Nous disposons de quelques exemplaires pour
ceux qui souhaitent prendre connaissance du contenu de la revue.




2.3 Nouveaux Projets : 2006-2009
La volonté de concentrer nos efforts sur le 7ème arrondissement a été approuvée par l’ensemble
des participants. D’ici février 2005, nous devrons affiner nos orientations et nos priorités, tout
en gardant une approche pragmatique et rigoureuse. Ce sera dans le cadre de ces orientations et
priorités que la mission qui se rendra à Kaboul au printemps devra identifier et qualifier les
projets 2006 et 2007.



3- Voyage de Besmellah
Remise des 620 €, avec reçu, à notre coordinateur local et destiné à couvrir le budget de la
maternelle jusqu’à fin novembre ainsi que celui du 3 ème numéro de la revue Sadayé Koudak.
Pour le compte du Collectif : Soutien à un atelier de broderie via l’achat de leurs produits (300€)
et évaluation d’un soutien aux besoins de réhabilitation de l’hôpital psychiatrique, à hauteur de
1000€. Faute de devis précis, aucune décision n’a encore été prise par le Collectif.
Visite des nouveaux locaux de la maternelle et contact avec certains membres du personnel. Ces
derniers ont, une fois de plus, demandé un soutien financier pour le personnel, chose que l’on se
refuse catégoriquement de faire. Une aide ponctuelle et limitée n’est pas à exclure mais le sujet
n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.






4. Divers



Nous vous rappelons que l’AG est prévue pour le 16 janvier 05 et elle sera suivie d’un petit repas
amicale. Nous devrons discuter de la logistique lors de notre réunion de décembre.
Nos amis d’Afrane organisent une soirée projection-débat, sur leurs projets, à la bibliothèque
de Meylan, le 23 novembre à 20 :30.

Prochaine réunion le 10 décembre, à 18h30, à la Maison des Associations
1. Compte rendu trésorier : 5’
2. Revue de projets courants et
orientations 2005-2009 : 60’

3. Préparation de l’AG de Janvier : 30’
4. Divers : 25’

Le Secrétariat d’EPA

