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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 10 mars 06
Présents :
Barakzaï Afghani, Chahboune Catherine, Dass Ramech & Françoise, Perréal Françoise,
Levavasseur Jocelyne & Philippe, Morlot Isabelle, Nawabi Wahid, Rouanet Béatrice et Michel,
Guernic Florence & Paul, Vivion Brigitte, Causse Guy,, Martin André, Brunet-Taulier Alyne,
Barbillon Pascale, Philippe Rose-Marie, Durrani Besmelah.
Excusé: Michèle Martin; Michel Potet; Gabriel Villiot

1)
2)
3)
4)
5)
1.

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Point sur le collectif
Rapport de la commission Animation
Rapport de la commission Communication
Sollicitations de budget

Compte rendu de Trésorerie.
Dates

30/11/05

31/12/05

28/02/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

12 503 €
10 950 €
1 553 €

12 666 €
11 113 €
1 553 €

13 338 €
11 785 €
1 553 €

1.1 Principales Recettes
Total de 910€ : 460 € de cotisation, 60 € d’adhésion, 250 € de dons et 140€ de vente de chaussettes
afghanes au profit d’EPA
1.2 Principales Dépenses :
Total 238€ : 93 € assurance EPA, 75 € de timbres et 70€ pot d’AG
Rappel : Nous invitons aussi nos amis adhérents à se mettre à jour de leur cotisation 2006 : 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. Point sur le collectif « Solidarité Afghanistan »
Le collectif regroupe plusieurs associations grenobloises – EPA, Afrane, AMD, Médecins du Monde(
MdM), Ecole de la Paix, Etudiants en médecine- avec pour objectif d’une part d’informer le public
sur la situation en Afghanistan et d’autre part, de soutenir des micro projets.
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Guy Caussé et Brigitte Vivion nous ont fait un point sur l’activité des 3 dernières années :
•
•
•
•

Création d’un atelier de couture pour femmes en mars 2003 (Budget de 1000 €)
Dons de 1000€ à EPA et Afrane (500 € pour chaque) pour soutenir leurs projets 2003-4
Semaine d’information sur l’Afghanistan en mars 2004 avec MdM, Afrane et EPA
Aide à la réhabilitation d’une partie de l’Hospice de Kaboul (toiture, sanitaires, portes et
fenêtres) en 2005 : 2500 € (incluant un don de 500€ du Lion’s Club).

Les sources de financement du Collectif : objets artisanaux fabriqués et vendus par Marie Pierre
Soubeyrand, dons privés, collecte menée par les étudiants en Fac de médecine,….
Le compte du Collectif est hébergé par EPA et s’élève à ce jour à 1553 €. Cette somme sera
notamment destinée à la poursuite des activités de réhabilitation de l’Hospice (peinture, sol, …)
A retenir : Projection du Film « Le voyage des femmes de Zartalé » à la Maison des associations le
Vendredi 21 avril à 20h
3.

Rapport de la commission Animation

Manifestations prévues sur de l’année 2006 :
- la fête de Nowroz (Nouvel an afghan) le Dimanche 26 mars à partir de 12H
- un pucier le Dimanche 11 juin
- une journée cuisine Afghane + randonnée montagne le Samedi 23 septembre
- la foire St Martin de Voiron autour du 11 Novembre
- les marchés de Noël
Lors de ces 2 dernières manifestations, EPA vendra de l’artisanat Afghan.
► Vendredi 17 mars à 18h30 : Organisation de la logistique de Nowroz dont le repas.
4.

Rapport de la commission Communication

Les réunions de la commission Communication auront lieu le vendredi suivant celui de notre réunion
plénière :
► La prochaine aura donc lieu le vendredi 17 mars à 19H chez Florence
► Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour épauler Florence, Philippe et Michel
4.1 Actions réalisées :
4.1.1 Dossier de présentation d’EPA pour les futurs bailleurs de fonds :
► 4 documents disponibles : à demander à Michel, Florence, Philippe ou Wahid en attendant de les
télécharger sur le site Internet : http//epa.isere.free.fr ( toujours en construction)
- fiche d’identité de l’association (1 page)
- micro-projets 2003-2007 (2 pages)

Destinés à accompagner nos lettres de prise de contact
- lettre d’accroche auprès de nos interlocuteurs avec engagement de relance téléphonique par
l’adhérent
- dossier de présentation (version power point et acrobate de 20 pages)

Destiné à présenter notre action auprès de nos bailleurs de fonds
Plusieurs exemplaire de ces documents ont été remise en séance
- Reste à valider un tract d’une page à utiliser lors de nos manifestations
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- Elaborer un dossier complet projet incluant la présentation, les programmes/projets, les
statuts de l’association, des articles de référence pour nos demandes de subventions.
4.1.2 Identification des d’organismes à cibler pour la collecte de fonds :
- collectivités locales : mairies, conseils généraux, conseils régionaux en priorité sur la région
Rhône Alpes
- entreprises : locales + CAC 40 ( obligation d’action en coopération décentralisée)
- administrations publics : Ministères et Universités
- ONG, associations, Comité d’entreprises
Un fichier identifiant les interlocuteurs avec leurs adresses postales, téléphoniques et e-mails
est initialisé,
► le but est d’identifier ceux qui peuvent être contacter par le biais d’une connaissance d’un
adhérent ou d’un sympatisant pour une prise de rendez-vous en direct.
► d’adresser une lettre d’accroche aux autres en privilégiant des catégories de cible pour ne
pas se disperser.
4.1.3 Promouvoir EPA auprès des médias locaux
Etablir des contacts avec M6, FR3, radio France Bleue isère, le Dauphiné Libéré pour faire
connaître l’association EPA.
► Des premiers contacts ont été établis dont Isère Magazine
► Le Maire de Montbonnot a été invité car la fête de Now Roz se passe sur sa commune
► Recherche de média pour interviewer Wahid
4.2 Actions à suivre :
- Finaliser nos supports de communication d’ici fin avril : site Internet, vidéo de nos activités
- Finaliser d’ici fin mars la première liste de bailleurs de fonds à qui nous allons soumettre nos
dossiers de demande de subvention pour nos besoins 2006.

5.

Financement de projets 2006

- Ministère des Affaires Etrangères (MAE)
Wahid, Joce et Ramech monte à Paris mercredi 15 mars pour défendre notre demande de
subvention de 50 000 €
- Entreprise Allergan
Cette entreprise s’engage à nous aider pour un montant se situant entre 10 et 20 000 €. Cette
société nous avait déjà aidé à hauteur de 10 000 € en 2004 et 2000 € en 2003
► Envoi des dossiers de demande de subvention d’ici la fin avril
►La commission projet tiendra sa réunion le 31 mars à 18h30 au local d’EPA

Prochaine réunion plénière: le 7 avril à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5 mn
2. Compte rendu de l’entretien avec le MAE : 15 mn
3. Bilan de Nowroz : 15 mn

4. Compte rendu des Commissions : 70mn
5. Divers : 15 mn

