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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 11 MARS 05
Présents :
Dass Ramech et Françoise, Guernic Florence et Paul, Levavasseur Jocelyne et Philippe, Nawabi
Wahid, Potet Chantal, Rouanet Béatrice et Michel
Excusé : Michel Potet

1)
2)
3)
4)
1.

NOWROZ 05
(Nouvel an afghan)
Dimanche 20 Mars, à
midi.

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Préparation de Nowroz
Points Projets
Divers

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

31/11/04
4 945,20 €
4 679,06 €
266,14 €

31/01/05
9 992,86 €
9 726,72 €
266,14 €

28/02/05
11 472,39 €
10 206,25 €
1 266,14 €

1.1 Principales Recettes
Adhésions & cotisations : 400 € ; Dons : 205 €
1.2 Principales Dépenses
Fournitures de bureau : 16 € ; Frais de dossier préfecture : 28 € ; Double des clés du local : 62 €
Du fait des vacances scolaires à Kaboul (mi-dec à fin mars), il n’y a aucune dépense projet au cours
des 3 derniers mois. Le financement des projets reprendra dès Avril.
1.3 Remarques
Depuis la dernière réunion de Février nous comptons 7 nouvelles adhésions, ce qui porte le nombre
d’adhérents à 76 ! C’est un signe fort encourageant et nous espérons atteindre les 100 adhérents
d’ici la fin de l’année. Nous invitons donc les amis d’EPA à élargir nos rangs et les adhérents à en
parlez autour d’eux (amis, proches, collègues de travail…).
Nous invitons aussi nos amis adhérents à se mettre à jour de leur cotisation 2005 : Chèque de 20€ à
l’ordre d’EPA à l’attention de notre trésorière : Jocelyne Levavasseur- 26 mail Pierre Mendès
France- 38120 St Egrève

2

2.

Préparation de Nowroz

La fête a lieu le 20 mars à midi dans la salle du CUJD à Montbonnot.
La préparation du repas va être assuré par Leyloma Aziz, Shaïma Melekyar et Simine Durrani
Suite à un décès dans la famille, le duo de musiciens afghans ne pourra pas se joindre à notre soirée.
Nous espérons pouvoir compter sur une prestation de danseuse orientale.
Nous baserons nos préparatifs sur un effectif de près de 120 personnes.
Le bilan de cette journée sera faite dans le compte rendu du mois d’avril.

3. Points Projets
3.1 Maternelle Ali Shams
La rentrée scolaire est prévue pour la fin mars. Pour 2005 nous avons 2 objectifs à atteindre : 1)
répondre à la croissance anticipée de 50% des effectifs (passage de 100 à 150 inscrits) ; 2) mettre
en place l’antenne sanitaire dès juin/juillet ( infirmière à temps plein et visite médicale mensuelle) .
Nous rappelons que le budget prévisionnel pour cette année est de 5100 €.
3.2 Revue Sadayé Koudak (Voix de l’Enfant)
Le tirage reprendra dès avril sur une base mensuelle avec l’objectif de 1000 exemplaires/mois. 800
exemplaires seront distribués gratuitement dans les classes (4 ex. par classe soit 200 classes
concernés) tandis que les 200 autres seront mis en vente dans les kiosques afin que la revue puisses
trouver pignon sur rue.
3.3 Coopération avec l’hôpital Ali Abad
La fiche projet a donné lieu à un débat très riche à la fois sur son contenu et la méthodologie de
travail, entre autres les modalités de collaboration avec les partenaires. Ce projet fut approuvé à
l’unanimité moyennant quelques amendements. La version finale sera validée et diffusée suite à
notre réunion du mois d’avril.
Pour rappel, la coopération avec l’hôpital Ali Abad est centrée sur 2 axes : formation du personnel
médical et fourniture de matériel médical léger.
La mission qui se rendra à Kaboul en juin aura pour objectif d’identifier précisément les besoins les
plus urgents pour 2005 et 2006 et la contribution d’EPA à leur réalisation.
Lors de la réunion d’avril nous devrons évaluer, avec le Dr ASHRAF, les produits de première
nécessité que nous devrons collecter et emporter (150-200 kgs). Le Dr ASHRAF est
neurochirurgien au CHU de Grenoble et a une parfaite connaissance de l’environnement d’Ali Abad
suite aux 2 missions de longue durée effectuées dans cet hôpital pour le compte des Hospices Civils
de Lyon.
Paul a soumis l’idée de pouvoir filmer les interventions chirurgicales du Dr ASHRAF à Ali Abad. Les
cassettes pourront ainsi servir de support de formation pour l’équipe médicale.
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4. Divers
La création du site internet d'EPA est envisagée pour cet été grâce à un soutien bénévole.

Prochaine réunion : le 8 avril à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5 mn
2. Préparation de la mission « Kaboul 05 » : 60

Le Secrétariat d’EPA

3. Point Projets : 40 mn
4. Divers : 15 mn

