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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 9 Décembre 05
Présents :
Barakzaï Afghani, Chahboune Catherine & M’med, Dass Ramech & Françoise, Fénéon Françoise,
Levavasseur Jocelyne, Morlot Isabelle, Nawabi Annick , Matty & Wahid, Noor Leilloma et Samé,
Rouanet Béatrice et Michel.
Excusés : Durrani Besmelah, Potet Michel, Guernic Florence & Paul et Martin Michèle

1)
2)
3)
4)
1.

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Préparation de l’AG 2006 en janvier
Organisation des commissions
Divers

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

30/09/05
12 270 €
10 717 €
1 553 €

31/10/05
11573 €
10020 €
1553 €

30/11/05
12 503 €
10950 €
1553 €

► 695 € de dons dont 195 € de particuliers et 500 € de l’entreprise allemande Icon.
► 7 adhésions nouvelles (140 €) + 160 € de cotisations
► 65 € de dépenses en timbre et communications téléphoniques avec Kaboul.
Total des adhérents à jour de leur cotisation : 101 !!!! Nous avons dépassé le cap des 100 adhérents
que l’on s’était fixé en début d’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.

Préparation de l’AG 2006 en janvier

Date : Dimanche 29 janvier de 15 à 18 Heures au local d’EPA
Prévision d’une sortie le matin en Raquette à 10H au Sappey
► Convocation adressée avec les procurations par Ramech début janvier
► Rédaction du Rapport d’Activité (Wahid) et du Rapport Financier (Joce et Ramech)
► Commission animation en charge de la préparation du pot de l’AG.
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3.

Organisation des commissions

L’activité de l’association prenant de plus en plus d’ampleur nous avions abordé, en AG 05 et lors des
différentes réunions mensuelles qui ont suivi, la nécessité de mieux s’organiser et d’élargir
l’implication directe des adhérents dans les diverses activités d’EPA tout en enrichissant leur
contenu. Le fruit de nos discussions lors des deux dernières réunions a abouti à la structure
suivante :
Gestion des programmes et projets
Commission Programmes : Maternelle
AliShams, Voix de l’Enfant
Commission Projets : Maternelle et Lycée
Chelsetoun
Commission Financement

Vie associative
Commission Animation
Commission Communication

Les adhérents présents ont choisi de s’investir dans les commissions suivantes et il va de soi que
tout autre adhérent intéressé est fortement invité à rejoindre l’une de ces 5 commissions avec la
possibilité de participer à plus d’une commission, en fonction de vos disponibilités. Chaque adhérent
non inscrit pourra aussi participer ponctuellement à certaines sessions, en fonction du thème de
discussion. Ces commissions se retrouveront en moyenne une fois par mois et présenteront leurs
recommandations lors de la réunion mensuelle d’EPA. Les dates de réunion et l’agenda des
commissions seront communiqués par email.
Commission Programmes- suivi mensuel et évolution des programmes en cours (Maternelle Ali Shams
et Revue Sadayé Koudak) : Ramech Dass, Michel Rouanet, Afghani Barakzi, Wahid Nawabi, ….
Commission Projets - évaluation, qualification, fiche projet, devis, logistique et déploiement (Lycée
et maternelle de Chelsetoun) : Matty & Wahid Nawabi, Joce Levavasseur, Afghani Barakzaï,….
Commission Animation- organiser les manifestations festives et culturelles, les sorties, les
expositions… : Annick Nawabi, Catherine Lavenas, Béatrice Rouanet, Françoise Fénéon, Leiloma
Noor,….
Commission Communication- gérer le site Internet, les Compte rendus, les relations avec les médias
dont des partenaires en Afghanistan, la relation avec diverses associations, plaquette, diffusion et
présentation d’EPA…: Françoise Dass, Michel Rouanet,….
Commission Financement- relation avec les bailleurs de fonds publics et privés pour soutenir les
besoins de financement de la commission projet : Béatrice Rouanet, Joce Levavasseur, Matty
Nawabi

4.

Divers

Le site Internet est en construction
► Possibilité de montrer l’ébauche du site lors de la réunion du 6 janvier
Infos de Kaboul
► Les repas n’ont pas redémarré pour la maternelle de AliShams et nous avons bon espoir que
le conflit administrative entre la directrice et son administration de tutelle soit définitivement
résolu d’ici la rentrée 2006 qui débutera en avril.
► La Direction Nationale des maternelles a validé notre proposition de transfert de la
maternelle Chelsetun dans les nouveaux locaux que nous avons identifié pour la rentrée 2006.
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► Amin , notre coordinateur local, est en étroite relation avec les divers protagonistes du
projet « Lycée Chelsetoun » : Ministère de l’éducation, direction de l’établissement, Conseil de
quartier, entreprises qui a construit les 6 premières classes.
► Afrane Kaboul a acheté 250 exemplaires de la revue « la voix de l’enfant » en novembre.

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

Prochaine réunion : le 6 janvier à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5 mn
2. Préparation de l’AG 2006 : 30 mn

Le Secrétariat d’EPA

3. Point projet et programmes : 40 mn
4. Prototype du site internet : 30 mn
5. Divers : 15 mn

