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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 06 avril 06
Présents :
Barakzaï Afghani, Dass Ramech, Perréal Françoise, Rouanet Béatrice et Michel, Martin Véronique,
Levavasseur Jocelyne, Barbillon Pascale, Nawabi Wahid & Matty, Danici Iulia , Potet Michel, Rivoal
Yves, Guernic Florence & Paul.

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

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Compte rendu de l’entretien avec le Ministére des Affaires Etrangères Français
Bilan de Nowroz
Compte rendu des commisssions
Divers : Voyage Kaboul, Statut intérêt Général

Compte rendu de Trésorerie.

Dates

31/12/05

28/02/06

31/03/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

12 666 €
11 113 €
1 553 €

13 338 €
11 785 €
1 553 €

13 583 €
11 731 €
1 852 €

1.1 Entrées
Total de 2097€ : 1837 € lors de Nowroz, 160€ de cotisations, 80€ d’adhésions et 20 € de dons
1.2 Sorties
Total de 2151 € : 1593 € pour Nowroz , 228 € de bureautique (timbres+ communications Kaboul) et
virement de 350 € pour l’action « solidarité avec le petit Harès » (jeune afghan de 13 ans, résidant à
Kaboul, que Mme Malekyar à réussi à faire venir en France pour une greffe de la cornée en 2005 .
Nous avions mobilisé un soutien de 750 € à cette époque et avons renouvelé notre soutien cette
fois-ci pour contribuer aux frais de voyage pour sa 2ème visite de contrôle qui aura lieu à Lyon).
Nouvelles Adhésions : 4 adhésions ont été comptabilisées dans les comptes ci-dessus et les chèques
de 9 autres adhérents ont été remis à la trésorière. Ces derniers seront comptabilisés dans le
rapport de mai. Ces 13 nouvelles adhésions en 2 mois porte l’effectif d’EPA à 114 membres.
Cette tendance est très encourageante et témoigne de la confiance et de l’intérêt croissant de nos
amis dans les actions d’EPA.
Pour ceux qui veulent rejoindre EPA ou souhaite 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
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Compte rendu de l’entretien au Ministère des Affaires Etrangères (MAE)

Le 15 mars nous avons été reçu pendant 2 heures par Emmanuel DELLOYE, responsable de la
Mission Afghanistan à la Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement.
Notre objectif était double : 1) présenter EPA et nos actions ; 2) évaluer la contribution éventuelle
du MAE au financement de nos projets, notamment celui du lycée de filles de Chelsetoun pour
lequel nous avons exprimé un besoin de subvention de 50 000€.
Nous avons bénéficié d’une écoute très attentive et M.Delloye a évoqué les différentes pistes et
services du MAE, dont l’Ambassade de France à Kaboul, qui pourraient apporter leur concours au
financement requis. Il nous a aussi suggéré de prendre contact avec le PROCEAF, organisme de
coordination des ONG françaises intervenant dans le domaine de l’éducation en Afghanistan.
M.Delloye a ensuite évoqué la possibilité d’inscrire le lycée de Chelsetoun dans les programmes de
formation des enseignants tels qui se déroulent pour les lycées Malalaï et Estqlal à Kaboul.
Enfin il a montré un vif intérêt pour la revue Sadayé Koudak (Voix de l’Enfant) lorsque nous lui
avons présenté un des exemplaires et décrit les thèmes abordés.
Nous espérons obtenir la réponse du MAE à notre démarche dans le courant du mois d’avril.
 Evaluer les possibilités de collaboration et de soutien de la part du PROCEAF : Michel Potet
3.

Bilan de Nowroz

La fête a été un véritable succès et a permis de regrouper près de 140 personnes dans une
ambiance très festive et conviviale. En plus de nos amis afghans, français et iraniens de l’Isère, nous
avons eu le plaisir d’accueillir des amis afghans d’Aix en Provence, de Paris, de Lyon, de Gaillard et
d’Albertville. Nous avons eu des échos très positifs sur l’organisation, le repas, l’ambiance, les
chants traditionnels afghans, la musique Live indienne, la chasse au trésor pour les enfants et la
bataille des cerf volants. Notre journée a aussi été couverte par quelques médias locaux : isère
magazine, Dauphiné Libéré, Télé Grenoble.
Nous voulons remercier les membres de la commission animation pour l’organisation de cette
journée, les familles afghanes qui ont toutes participés à la préparation du repas et la commission
communication pour les contacts avec les médias locaux.
Le bilan financier est aussi en équilibre : 1573 € de dépenses et 1626 € de recettes d’entrée. En plus
de ces recettes, nous avons aussi eu l’occasion de vendre pour 201€ de bijoux afghans.
Point à méditer pour l’année prochaine :
- Trouver le moyen de limiter l’écart entre les réservations et les personnes présentes : près de
30 personnes nous ont fait défaut dont certains doublons d’écriture.
- Identifier une salle pouvant accueillir davantage de personnes et qui dispose d’une cuisine
équipée. Cela nous permettra de réduire certains coûts de location de matériel.
- Mieux maîtriser nos dépenses repas.
4.

Réunions des commissions

- Les réunions de la commission Communication ont lieu le vendredi suivant celui de notre réunion
pleinière :
► La prochaine aura donc lieu le vendredi 14 avril à 19H chez Michel Rouanet avec pour
agenda : 1) le suivi et les actions de contacts auprès des entreprises et des collectivités
locales ; 2) point sur l’évolution et le déploiement de notre site Internet

3
La prochaine réunion de la commission Animation aura lieu le mercredi 19 avril à 18H30 chez
Florence Guernic avec pour thème la préparation du pucier du 11 juin.
La commission Programme/Projets tiendra sa réunion le 20 avril à 18H30 au local d’EPA avec pour
agenda : 1) point financement, aspects logistiques et administratifs du projet de construction des
salles de classe pour le lycée de Chelsetoun ; 2) Budget et redémarrage de la maternelle Ali Shams ;
3) Point sur le démarrage de la nouvelle maternelle de Chelsetoun ; 4) Evolution de la revue « Sadayé
Koudak » sur 2006.

5.

Divers

- Maternelle Ali Shams
L’année scolaire vient de redémarrer fin mars. Les frais de repas (collation et repas de midi) ont été
finalisés avec Amin, notre coordinateur local. Le budget mensuel repas est estimé à 600 €
Le budget prévisionnel global (matériel pédagogique et sanitaire + indemnités du médecin, de
l’infirmière et d’Amin) : 7000 € sur 2006 au lieu des 5300 € estimés (sans devis) lors de l’AG.
- Lycée Chelsoutun
Nous devrons sous peu obtenir des devis quantitatifs de la part de 3 maîtres d’œuvre. Ces devis
doivent couvrir les 10 salles de classe, 7 sanitaires traditionnels et le mur d’enceinte
- Maternelle Chelsoutun
Les collations et les repas démarreront aussi pour cette maternelle ainsi que la présence de
l’infirmière.
- Support de communication pour Grand Public
La commission communication devra élaborer un support plus adapté pour le Grand Public et qui
devra davantage refléter la dimension sociale et relationnelle de nos actions ainsi que la vie locale.
- Préparation de la mission Kaboul 06
Une mission se rendra à Kaboul vers la fin Aout/début Septembre avec pour objectif de préparer et
de valider les aspects logistiques et administratifs du chantier « lycée Chelsetoun ». Elle aura aussi
pour but d’auditer les programmes en cours. La mission devra être documentée d’ici fin juin.
Une subvention EPA a été budgétisée pour les déplacements à hauteur de 1500 €.
Coût estimé du déplacement par personne : 1100 €.
► Besoin de définir des règles plus précises pour les modalités de défraiement.
- Statut « d’intérêt général » pour EPA
Nous avons besoin de l’agrément des impôts sur ce statut afin de permettre aux donateurs
publiques et entreprises de déduire leurs dons et subventions.
► Le dossier devra être complété au plus vite et il faudra valider si cela nécessite un
changement officiel de nos statuts : Jocelyne

Prochaine réunion : le 12 Mai à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5’
2. Discussion sur Règles de défraiement : 25’

Le Secrétariat d’EPA

3. Définition des objectifs de la mission
Kaboul 06 : 20’
4. Rapport des Commissions : 70’

