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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 10 Décembre 04
Présents :
Barakzaï Afghani, Coutagne Odile, Dass Ramech et Françoise, Durrani Besmellah, Lassur Jeanine,
Levavasseur Jocelyne , Martin Michèle, Nawabi Wahid, Nour Samé et Leyloma, Rezaï Hamid.
Excusés :
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Revue de Projets
3) Préparation de l’AG du 16/01/05
4) Divers

1. Compte rendu de Trésorerie.
30/09/04
Total Compte
3119,40 €
 EPA
2825,86 €
 Collectif
293,54 €

NOWROZ 05
(Nouvel an afghan)
Samedi 19/3 au soir ou
Dimanche 20 Mars, à
midi. A confirmer

31/10/04
4788,00 €
4521,86 €
266,14 €

30/11/04
4945,20 €
4679,06 €
266,14 €

1.1 Principales Recettes
Dons : 185 € ; Adhésions : 80 €. Nous comptons à ce jour 59 adhérents !
1.2 Principales Dépenses
88 € de timbres et tampon d’EPA.

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


L’équipe pédagogique et la direction nous confirme la nécessité de mettre en place la structure
sanitaire : infirmerie à temps plein + visite médicale. Nous avons demandé à la direction de la
maternelle d’obtenir un accord écrit de la Direction Nationale.

2
Dans l’hypothèse où le Ministère de la Santé ne prendrait pas en charge le coût de cette
structure il reviendrait à EPA de le faire : 110-140 €/mois (incluant la pharmacie d’urgence).
Le démarrage de cette structure est prévu pour Avril/Mai 05.
Le nouveau budget prévisionnel 2005 sera présenté lors de l’AG du 16 janvier.


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


Le 3ème numéro est paru le 15 décembre et nous visons le tirage mensuel dès Janvier.

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.
Afin que cette réunion de février soit la plus productive possible nous vous demandons de nous
faire parvenir vos idées et recommandations, par écrit, d’ici la fin janvier.

3- Préparation de l’Assemblée Générale
 L’AG aura lieu le Dimanche 16 janvier, de 14h à 17h, suivi d’un thé d’amitié. La salle vous sera
précisée ultérieurement.
 La convocation, incluant le formulaire de procuration, devra être envoyé au plus tard le 27/12.
 Le rapport d’activité (Wahid) et le rapport financier (Ramech) devront être finalisés le 10
janvier

4. Divers


Via le compte d’EPA, 720 € de dons ont été collecté pour permettre au petit Hares, enfant
afghan de 11 ans souffrant d’une blessure à la cornée, de bénéficier d’une greffe de la cornée
en France. EPA verse 50€ supplémentaires et émet un chèque global de 770€ à l’ordre de
l’hôpital de la Croix Rousse de Lyon.

Prochaine réunion : AG du 16 janvier de 14 à 17h

Le Secrétariat d’EPA

