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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 8 Avril 05
Présents :
Barakzaï Afghani, Dass Ramech, Durrani Besmellah, Guernic Florence, Levavasseur Jocelyne,
Martin Michèle, Nawabi Annick et Wahid, Potet Michel, Rouanet Béatrice et Michel
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Bilan de la fête de Nowroz
3) Préparation de la mission « Kaboul 05 »
4) Points Projets
5) Divers
1.

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

31/01/05
9 993 €
9 727 €
266 €

28/02/05
11 472 €
10 206 €
1 266 €

31/03/05
12 026 €
10 760 €
1 266 €

Rappel : les commentaires qui suivent ne portent que sur le compte EPA puisque nous ne faisons
qu’héberger le compte du Collectif « Solidarité Afghanistan » et dont la gestion ne relève pas d’EPA.
1.1 Principales Recettes
Total de 1 687 € dont 1 407 € de Nowroz et 280 € d’adhésions, cotisations et dons
1.2 Principales Dépenses
Total de 1 133 € dont 1 067 € pour Nowroz et 66 € pour équipement du local.
1.3 Remarques
4 nouvelles adhésions en Mars et 19 depuis la mi-janvier. Nous sommes aujourd’hui 80 adhérents.
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 visons les 100 adhérents d’ici la fin de l’année.
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. Bilan de la fête de Nowroz
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La convivialité, l’ambiance, l’amitié et le soleil ont été au rendez-vous de cette belle fête qui a
permis de réunir près de 120 personnes.
Nos remerciements vont à :
- Leyloma Aziz, Shaïma Melekyar et Simine Durrani pour la préparation du repas
- Azim, Nasser et Afghani qui nous ont accompagné avec la musique et des chants traditionnels
afghans.
-Farah, notre ami Iranienne, qui a égayé notre après midi avec ses chants et sa danse
-Brigitte qui a clos la journée avec une superbe prestation de danse orientale.
-Chantal Potet pour ses superbes photos d’Afghanistan
-Brigitte, Rose-Marie, Françoise, Béatrice, Jocelyne et Florence pour la déco de la salle
-Noël pour la sono et Yves pour les prises de photos
-l’équipe logistique: Polo, Michel, Philippe, Ramech, Béa, Samé, Shahla, Joce,Tamim, Annick, Florence,
Françoise….
- et enfin nos convives qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous et qui ont une fois de plus
manifesté leur amitié et leur solidarité avec l’Afghanistan.
Cette journée nous a permis de dégager un bénéfice de 339 € et d’enregistrer 4 nouvelles
adhésions !

3. Mission « Kaboul 05 »
La mission sera composée de 5-6 personnes et elle se rendra à Kaboul du 1er au 15 juin. Les billets
seront à la charge des participants tandis qu’ EPA contribuera à hauteur de 800 € pour leurs frais
de séjour, soit l’équivalent du prix d’un billet d’avion.
Les 3 objectifs suivants ont été assignés à la mission :
1- Auditer et consolider les 2 projets en cours : Maternelle Ali Shams et la revue Sadayé Koudak
2- Evaluer les besoins précis de l’hôpital Ali Abad pour 2005 et 2006
3- Identifier les axes de projet pour 2006 et 2007
Pour plus de détails, veuillez consulter le fichier joint à ce compte rendu.
Ainsi que nous l’avions souligné dans le dernier compte rendu nous prévoyons d’emmener près de 150
kgs de matériel et de produits divers, dont des médicaments, pour l’hôpital Ali Abad. Côté
médicaments nous essayons de collecter des antibiotiques et des antalgiques. Aidez-nous à en
collecter auprès de votre médecin et pharmacien.

4. Points Projets




La maternelle Ali Shams a ré ouvert ses portes début avril dans les nouveaux locaux. Un des
objectifs majeur de la mission sera la mise en place de l’infirmerie.
La revue « Sadayé Koudak » prévoit de sortir son 4è numéro d’ici le 20 avril.
La finalisation du projet de coopération avec Ali Abad est reporté à Juillet 05.

Ces 3 projets seront couverts en détail lors de la mission « Kaboul 05 ». Les budgets prévisionnels
de ces 3 projets pour 2006 seront discutés lors de la réunion du mois de mai.
Prochaine Réunion : le 6 mai à 18h30

