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COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 6 janvier 06
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Présents :
Barakzaï Afghani, Dass Ramech , Durrani Besmellah, Guernic Florence et Paul, Levavasseur
Jocelyne & Philippe, Nawabi Matty & Wahid, Rouanet Béatrice et Michel.
Excusés : Nawabi Annick, 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 Siège
• EPA Kaboul
• Collectif

31/10/05
14 326 €
10 020 €
2 753 €
1 553 €

30/11/05
15 047 €
10 950 €
2 544 €
1 553 €

31/12/05
14 821 €
10 951 €
2 317 €
1 553 €

Nous avons décidé d’inclure dans ce tableau l’état de notre compte qui est géré par notre
coordinateur à Kaboul.
► EPA Kaboul : Les principaux mouvements de fin octobre à fin décembre
- Sorties : Salaire du coordinateur- 100€/mois soit sur 200€ sur les 2 mois ; 159 € de salaire
du médecin et de l’infirmière de la maternelle Ali Shams (109 € en novembre et 50 € pour la
moitié de décembre, fin d’année scolaire) ; 410 € pour le 9ème numéro de la revue Sadayé
Koudak, édité à la fin décembre.
- Entrées : 333 € pour la vente de 400 exemplaires de la revue Sadayé Koudak à l’Association
Afrane à Kaboul
► Les ressources actuelles d’EPA permettent de financer à 100% nos 2 programmes actifs
pour 2006 (maternelle Ali Shams- 5300 €- et la revue Sadayé Koudak -6840 €)
► Les objectifs de collecte de fonds pour 2006 restent agressifs et se décomposent ainsi :
-

3 000 € pour financer le budget de fonctionnement de la nouvelle maternelle de Chelsetoun
68 000 € pour financer les travaux de réhabilitation du lycée de Chelsetoun
24 000 € à fin décembre 2006 pour sécuriser 80% de nos besoins de financement 2007.
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Nous invitons aussi nos amis adhérents à se mettre à jour de leur cotisation 2006 et 2005 (en cas
de retard) : Chèque de 20€ à l’ordre d’EPA à l’attention de notre trésorière : Jocelyne Levavasseur26 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 foyer de fond du Sappey : ouvert bien sûr aux
sympathisants. Venir équipé de raquette et casse-croûte
► Convocation adressée avec les procurations par Ramech début janvier
Fait par e-mail et courier (pour ceux dont on ne dispose pas d’adresse mail)
► Rédaction du Rapport d’Activité (Wahid) et du Rapport Financier (Joce et Ramech)
Réunion de travail le 21 janvier à 14H
► Commission animation en charge de la préparation du pot de l’AG

3.

Point Programmes / projets

3.1 Maternelle Ali Shams
L’équipe de direction de la maternelle a été changée et la nouvelle directrice témoigne de beaucoup
d’énergie et d’enthousiasme pour démarrer la prochaine année scolaire avec le plein soutien d’EPA :
fournitures scolaires et d’hygiène, collation et repas du midi, antenne sanitaire.
La nouvelle directrice demande notre aide pour l’ouverture d’une classe d’hiver (Jan/Fev.) afin
d’offrir du soutien scolaire aux élèves de la grande section, avant leur entrée en primaire en mars.
Le budget mensuel serait de l’ordre de 130 € et nous avons donné notre accord.
3.2 Revue Sadayé Koudak
- Le 9ème numéro était en cours d’édition à fin décembre.
- L’association Afrane à Kaboul nous a acheté 400 exemplaires sur novembre et décembre dans le
cadre de leurs séminaires de formation des enseignants sur Kaboul, Charikar et Jelalabad. La
recette de cette vente à Afrane s’élève à 333 €
- Un grand nombre d’enseignants à qui la revue est distribuée s’en sert comme support
pédagogique.
- Le Ministère de la Culture Afghan a exprimé son vif intérêt pour la qualité et le contenu de la
revue et souhaite nous rencontrer lors de notre prochain voyage.
3.3 Projet de Réhabilitation du Lycée Chelsetoun
Le dossier de demande de subvention a été envoyé le 29 décembre au Ministère des Affaires
Etrangères et à l’Ambassade de France à Kaboul. La subvention demandée est de 50 000 € pour un
budget global de 78 000 €.
Des demandes de subvention ont été adressées à certaines entreprises : HP, Soitec et Allergan
► Les commissions projet & financement se réuniront le samedi 21 janvier à 16H pour bâtir une
liste de toutes les entreprises et collectivités locales susceptibles de financer nos projets. Réunion
chez Jocelyne : 26 mail Pierre Mendès France à St Egrève.
► La commission communication devra élaborer le support de présentation des projets.
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3.4 Projet de Maternelle Chelsetoun
Le propriétaire du bâtiment qui s’était proposé de le louer à la Direction Nationale des Maternelles
semble avoir changé d’avis. Nous avons demandé au Conseil local du quartier de Chelsetoun d’aider à
résoudre ce problème.

4.

Prototype du site Internet

Le site Internet est en construction : la maquette est disponible : http//epa.isere.free.fr.
Ce site a été bâti bénévolement par un ami de Michel Rouanet et EPA trouvera l’occasion de le
remercier très chaleureusement.
► Faites remonter toutes vos remarques et suggestion à michel.rouanet@francetelecom.com

5.

Divers

- Démarche de demande de fonds auprès des Universités de Grenoble :
► Florence Guernic précisera les modalités pour monter un tel projet
- Changement de statuts EPA pour bénéficier de réductions fiscales sur les dons :
► Béatrice Rouanet présentera les modalités à la réunion de mars.
- Photo des membres de commissions et du CA à insérer sur la fiche de présentation d’EPA
► Michel Rouanet s’en charge
- Organisation de la fête du Nouvel An Afghan : Dimanche 26 mars 06 à midi
► La commission animation devra se réunir dans la seconde moitié de février pour aborder les
aspects logistiques.

Prochaine réunion : le 10 mars à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5 mn
2. Préparation du Nouvel An (Nowroz) : 30 mn

Le Secrétariat d’EPA

3. Point projet et programmes : 60 mn
4. Prototype du site internet : 30 mn

