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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 4 Novembre 05
Présents :
Dass Ramech & Françoise , Guernic Paul, Levavasseur Jocelyne et Philippe, Martin Véronique,
Nawabi Annick& Wahid, Potet Michel, Rouanet Béatrice et Michel
+ Guernic Florence ( arrivée après les votes)
Excusés:Afghani Barakzaï, Isabelle Chalon, Michèle Martin

1)
2)
3)
4)
1.

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Projets 2006-2007
Organisation des commissions
Divers

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

30/08/05
12 090 €
10 537 €
1 553 €

30/09/05
12 270 €
10 717 €
1 553 €

31/10/05
11573,00 €
10020 €
1553 €

La régularisation des avances sur les missions est définitivement réglée.
► Joce devra récupérer auprès d’Ahmad ASHRAF les justificatifs pour les 300 € destinés à
couvrir le surplus de bagages lié au matériel emmené pour l’hôpital Ali Abad en Juillet 05.
Recettes : 85€ de dons et 4 cotisation réglées (165€) ! Effectif près de 100 adhérents.
Dépenses : 71€ du voyage de Montpellier (rencontre avec l’association des Afghans de Montpellier)
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.

Débats final et vote sur les projets 2006-2007

Les 2 projets ci-dessous ont été présentés en Septembre suivi d’une première séance de débat en
Octobre. Il avait été décider de les voter en Novembre, après un débat final.
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1° Extension du lycée de Chelsetoun
Débat riche et passionnant avec les remarques sur le projet avant vote :
-

-

Regrouper les salles Travaux pratiques et Informatique sous « bloc pédagogique ».
Prévoir un allotissement des principaux besoins exprimés, avec un planning prévisionnel.
Présenter le projet dans sa globalité auprès des partenaires en distinguant les 2 volets
investissement et fonctionnement.
EPA devra gérer les priorités d’allotissement en fonction des fonds collectés.
Faire participer (même symboliquement) les parents à l’achat de cahier, quitte à
redistribuer cet argent à des comités du lycée.
Faire découvrir le plaisir de la lecture en introduisant la revue Sadayé Koudak.
Nécessité de signer, avant la phase de réalisation, une convention avec le lycée pour la
phase de réalisation ainsi que pour le budget de fonctionnement. Leur implication directe
ainsi que celle du Conseil de Quartier, dans l’ensemble des phases du projet, est essentielle.
Un budget quantitatif, par poste, devra être finalisé d’ici fin décembre.

Le budget investissement est évalué à 68 000 € et le budget fonctionnement à 10 800 €/an
Vote pour le projet : 10 Pour , 1 Abstention
2° Ecole maternelle de Chelsetoun
Actuellement celle-ci est extrêmement démunie avec des locaux vétustes : 90 enfants dans 3
classes de 12 m²chacune. Il a donc été décidé d'une aide d'urgence et ponctuelle concrétisée par
l'achat de couvertures, ustensiles de cuisine ... pour une somme de 215 euros. Le conseil de quartier
s'attelle à trouver des nouveaux locaux et souhaite qu' EPA prenne en charge cette école
maternelle au même titre que la maternelle Ali Shams qui se trouve aussi dans le 7ème district.
Budget prévisionnel pour 2006 : 4500 € (Collation, repas de midi, goûter, fournitures scolaires et
sanitaires, suivi médical)
Remarques :
- l’infirmière a été embauchée à l’école maternelle d’Ali Shams pour 50$/mois (42€). Elle sera
amené à travailler en alternance ( si le projet de la Maternelle Chelsetoun est validée) sur les 2
maternelles dès la rentrée 2006 (fin mars).
Vote pour le projet : 11 Pour à l’unanimité

3.

Organisation des commissions

Proposition de commissions :
Annick
- Protocole
- rédaction du projet
- Collecte de fonds
Béa
- site Internet
- Finance
- Gestion de projet
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- animation

Michel
- conception du projet
- collecte de fonds
- réalisation du projet
Objectif pour la prochaine réunion :
- Quels commissions, quels fonctionnements, Qui ?
Pour avancer dans la discussion, chacun rédige des propositions et l’envoi à notre adresse email :
epafghanistan@wanadoo.fr

4.

Divers

EPA peut changer l’objet de l’association pour faire bénéficier aux adhérents de réductions fiscales
► voir à la prochaine réunion les modalités

Prochaine réunion : le 9 Décembre à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5 mn
2. Préparation de l’AG 2006 en Janvier : 30 mn

Le Secrétariat d’EPA

3. Organsiation/ commisions
4. Divers : 15 mn

80 mn

