Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 09 juin 06
Présents :
Chahboune Catherine, Dass Ramech, Guernic Florence & Paul, Levavasseur Jocelyne,Martin
Véronique, Nawabi Annick & Wahid , Perreal Françoise, Rouanet Béatrice
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Rapport des commissions
1.

Compte rendu de Trésorerie.
Dates

31/03/06

30/04/06

31/05/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

13 583 €
11 731 €
1 852 €

14 895 €
13 042 €
1 852 €

10 742 €
8 832 €
1 910 €

En plus de ce compte nous disposons, au 31/5, de 5 264 € (incluant les 4 000 € récemment envoyés)
1.1 Entrées : 120 € : 80 € de cotisation et 40 € pour 2 nouvelles adhésions
1.2 Sorties : 4 330 € : 1) 4 000 € envoyé à notre coordinateur local, M.Amin Safi, pour financer nos
projets jusqu’à la fin Août ; 2) 330 € d’achat de bijoux afghans à Kaboul destiné à la vente lors
de nos divers manifestations
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
2.

Rapport des commissions

2.1 Commission Communication
•
•
•

Envoi de dossiers de demande de subvention, d’ici fin juin, au Conseil Général de l’Isère et à la
mairie de Crolles.
EPA sera reçu par le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon le 6 juillet
Présentation du prototype 2 du site Internet d’EPA : Réunion mensuelle de juillet (07/07)

2.2 Commission Animation
-

La logistique pour le Pique- Nique du 11/6 est prête. Pour la manifestation de l’automne, finaliser
d’ici juillet la date de la sortie « rando-montagne » et du stage de cuisine afghane.
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2.3 Commission Programme/Projets
2.3.1 Demande de Subvention
•

•
•

L’association « Share » nous confirme le déblocage d’une aide de 20 000 € (!). Ceci est une
excellente nouvelle pour EPA et nous les remercions très chaleureusement pour leur soutien et
leur confiance renouvelée dans nos actions. Ce montant nous permet de couvrir plus de 40% de
nos besoins de financement pour 2006 ! Une nouvelle soirée de soutien est organisée par cette
association le 20 Septembre et nous y sommes conviés.
Le dossier de demande de Subvention a été déposé auprès de la société Soitec.
La demande de subvention auprès du Ministère des Affaires Etrangères français devra être
finalisée d’ici fin juin. Nous avons pris du retard compte tenu de la complexité du dossier. 
Wahid

2.3.2 Avancement des Programmes et Projets à Kaboul
•

Contribution à la Réhabilitation du Lycée de Chelsetoun : grâce à la subvention de « Share » nous
avons demandé à notre coordinateur local d’entamer les démarches administratives auprès du
Ministère afghan de l’Education pour la construction du bloc pédagogique, de la crèche et du mur
d’enceinte (Budget estimé à 35 000 €). L’objectif est que l’on puisse signer le protocole de
coopération lors notre mission à Kaboul, à la fin Aôut.

•

Maternelles Ali Shams et Chelsetoun : 1) Le protocole de Coopération avec le Ministère afghan
des Affaires Sociales a été signé (enfin !) et notre programme a démarré le 2 juin sur les 2
établissements. Les visites médicales ont repris dès le 6 juin tandis que nous avons toujours du
mal à trouver une infirmière pour 80$ par mois. Les participants ont donc décidé de porter
l’indemnités jusqu’à 100$/mois sur la période de l’année scolaire.

•

Les prévisions budgétaires et les évolutions de nos programmes sur la période 2006-2010 ont
été revues et validées lors de cette session (cf. plaquette projet jointe à ce compte rendu). D’ici
la fin de l’année nous seront amenés à détailler les sources de financements par grand bloc :
Ministère des Affaires Etrangères- Collectivités Locales- Entreprises et Associations.

•

Compte tenu de la responsabilité et de l’étendue croissantes des tâches de notre coordinateur
local il a été décidé de porter son indemnité mensuelle à 150 €/mois. C’est aussi dans ce
contexte que la mission « Kaboul 06 » devra évoquer la nécessité d’identifier un suppléant pour
Amin.

Prochaine réunion : le 7 juillet à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie et bilan du Pique-Nique : 15’
2. Objectifs de la mission « Kaboul 06 » : 30’

3. Rapport des Commissions : 60’
4. Nouvelles de l’Afghanistan : 15’
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