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COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 12 mai 06
Présents :
Chahboune Catherine, Dass Françoise & Ramech, Rouanet Béatrice et Michel, Martin Véronique,
Levavasseur Jocelyne et Philippe, Barbillon Pascale, Nawabi Annick, Wahid & Matty, Potet Michel,
Guernic Florence & Paul.

1)
2)
3)
4)
1.

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Règles de défraiement des frais de mission et de déplacement.
Préparation Mission Kaboul 06
Rapport des commissions

Compte rendu de Trésorerie.
Dates

28/02/06

31/03/06

30/04/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

13 338 €
11 785 €
1 553 €

13 583 €
11 731 €
1 852 €

14 895 €
13 042 €
1 852 €

En plus de ce compte nous disposons, au 30/4, de 1686 € auprès de notre coordinateur à Kaboul.
1.1 Entrées : 1315 €
7 nouvelles adhésions : 140 € ; 4 cotisations : 80 € ; Dons pour 1 095 € dont 1000 € en provenance
d’un nouvel adhérent.
1.2 Sorties : 4 € :
Lors de cette session il a été décidé de débloquer 4 000€ pour notre antenne de Kaboul afin de
financer nos projets jusqu’à la fin Août. Le montant sera remis à M.Melekyar qui part pour Kaboul à
la fin mai. Ce montant sera intégré dans le compte rendu du mois de juin.
1.3 Effectif d’EPA : 114 personnes à fin Avril et plusieurs nouvelles adhésions prévues pour Mai.
Nous vous encourageons à présenter l’action d’EPA le plus largement possible autour de vous afin de
nous faire connaître et d’élargir nos rangs.
Pour ceux qui veulent rejoindre EPA ou souhaitent 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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2.

Frais de mission et de déplacement : Règles et modalités

Suite au débat qui a eu lieu sur cette question, les principes suivants ont été retenus :
• Intégrer les frais de mission liés aux projets dans le budget global. Ces frais ne devraient pas
excéder 10% du budget global du projet.
• Prise en charge intégrale des frais de déplacement en France : contact avec les collectivités
locales, les pouvoirs publics, associations,….
Ces frais devront être budgétés dans le Compte de résultats prévisionnel présenté lors de
l’Assemblée Générale annuelle.
Ces nouvelles règles sont rétroactives à compter du 1er janvier 2006.
3.

Mission « Kaboul 06 »

La mission devra se rendre à Kaboul pour une durée de 2 semaines entre la fin Août et le début
Septembre. Les volontaires pour cette mission sont: Philippe LEVAVASSEUR & Wahid NAWABI
Philippe et Wahid devront rédiger une proposition sur les objectifs de la mission et la soumettre
pour discussion et validation pour la réunion du mois de Juin.
4.

Rapport des commissions

4.1 Commission Communication
•
•

Envoi de dossier pour demande de rendez-vous au Conseil Général de l’Isère, Conseil Régional
Rhône Alpes, Cetelem, La Métro et Air Liquide.
Rencontre le 10/5 avec le Conseil Général de l’Isère (CG38), M. Jean Luc Gaillard, Responsable
de la Coopération Décentralisée. Le contenu de nos projets et la méthodologie suivie ont trouvé
un écho très positif et répondent pleinement aux critères d’exigence de la Coopération
Décentralisée du CG38 (pérennité, rigueur et suivi, partenariat avec les acteurs locaux,…).
Néanmoins l’Afghanistan ne figurera pas à moyen terme sur la liste des principaux pays auxquels
le CG38 apporte un soutien durable et structurel. Toutefois nous pourrions bénéficier d’une
aide ponctuelle (2-3000 €) en dehors du programme « Coopération Décentralisée » dès lors que
notre dossier obtiendrait l’aval de la Commission du CG38.

► Réunion de la commission le Vendredi 12 Mai à 20H chez Michel Rouanet à Chirens
4.2 Commission Animation
Courrier envoyé à l’ensemble des adhérents et sympathisants pour le « Pique-nique - Enchères " du
11 juin, à midi, au Bois Français.
► Réunion le Mercredi 31 Mai chez les Guernic pour finaliser la logistique du Pique-nique.
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4.3 Commission Programme/Projets
4.3.1 Demande de Subvention
•
•
•
•
•

Dossier de demande de subvention déposé chez HP le 25/4, via Henri Sors
Demande de Subvention devant être déposée chez Soitec le 22/5  Wahid
Demande de Subvention à envoyer d’ici le 22/5 à l’association « Share » pour débloquer la
promesse de soutien de plus de 20 000 €.  Wahid
Suite aux divers contacts avec le Ministère des Affaires Etrangères français, nous devons
déposer notre dossier de demande de subvention d’ici la fin mai.  Wahid
Demande de subvention à déposer auprès du CG38 d’ici le 15/6.  Philippe

4.3.2 Avancement des Programmes et Projets à Kaboul
•

Projet de Réhabilitation du Lycée de Chelsetoun : l’excellente nouvelle est que le contingent
Finlandais de la Force Internationale apporte son concours dans la construction de 12 classes. Il
nous reste donc à financer la tranche finale des travaux qui consiste à bâtir un bloc pédagogique
de 2 classes de 45m² chacune, une crèche pour les enfants des enseignantes (45 m²), 2
sanitaires et le mur d’enceinte du lycée (80m de long sur 2m de haut). Le budget est réévalué à
40 000 € et nous espérons pouvoir démarrer les travaux d’ici Septembre.
Lors de la réunion de la commission le 20 avril il a été recommandé que la mission « Kaboul 06 »
définisse les contours du protocole de coopération avec cet établissement ainsi que les
modalités de distribution des fournitures scolaires qu’EPA souhaite prendre en charge dès 2007
(10 800 €/an pour 5800 élèves).

•

Maternelles Ali Shams et Chelsetoun : 1) Très forte hausse des effectifs avec près de 280
enfants soit une croissance de 55% par rapport à 2005. Cette croissance est dû notamment au
programme de soutien que nous apportons sur ces 2 établissements ; 2) L’antenne médicale
redémarrera vers la mi juin car d’une part la doctoresse vient d’accoucher et que d’autre part
nous sommes à la recherche d’une infirmière. Compte tenu de l’inflation galopante à Kaboul les
demandes de salaires des infirmières se situent autour de 60€ contre 50 en 2005 ; 3) Le budget
global pour les 2 établissements est évalué aux alentours 11 à 12 000 € ; 4) Le protocole de
coopération avec le Ministère de tutelle des Maternelles Afghanes, les Affaires Sociales, est en
phase de signature.

•

Revue « Sadayé Koudak » (Voix de l’Enfant) : le 9ème numéro est paru et le 10ème est en phase
d’élaboration pour distribution en juin. La mission « Kaboul 06 » devra aborder, avec l’équipe
rédactionnelle basée à Kaboul, la question de l’augmentation du tirage (1000 exemplaires) et le
passage éventuel en édition mensuelle.

► Réunion de commission le Vendredi 2 Juin à 18h30 au local d’EPA
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5.

Divers

Un dossier détaillé a été déposé le 26 avril auprès de l’Hôtel des Impôts afin qu’ EPA puisse être
reconnu « association d’intérêt général ». Ce statut permet aux entreprises de déduire fiscalement
les dons qu’ils nous accordent.
Ce statut n’est pas requis pour permettre aux particuliers de déduire leur dons et adhésion.
► Faire un point avec le Fisc pour évaluer le délai de traitement requis :  Jocelyne

Prochaine réunion : le 9 Juin à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5’
2. Point sur la Logistique du Pique-Nique du
11 juin : 25’

3. Objectifs de la mission « Kaboul 06 » : 30’
4. Rapport des Commissions : 60’

Le Secrétariat d’EPA
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