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« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 06 Octobre 06
Présents :
Dass Ramech et Françoise, Guernic Florence & Paul, Levavasseur Jocelyne et Philippe, Nawabi
Annick & Wahid
Excusé : Martin Véronique, Rouanet Michel et Béatrice.

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

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Point Projets
Compte rendu Soirée de Solidarité à Antibes, le 20/9
Compte rendu de la journée Rando Montagne et stage de cuisine afghane du 30/9.
Divers

Compte rendu de Trésorerie.
Dates

31/05/06

30/06/06

6/10/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

10 742 €
8 832 €
1 910 €

11 690 €
9 780 €
1 910 €

4 676 €
2 766 €
1 910 €

Compte tenu des vacances d’été et du fait que la réunion de septembre fut consacrée au rapport de
la mission de Kaboul, le rapport de trésorerie couvre la période allant de juillet à début octobre.
1.1 Entrées : 590 € : 370 de dons et 200 € de cotisation et 20 € pour 1 nouvelle adhésion. La recette
de la journée du 30/9 sera intégrée dans les comptes du mois prochain ainsi que les 20 000 € en
provenance de l’association Share, destinés à la construction des bâtiments du lycée de
Chelsetoun.
1.2 Sorties : 7604 € : 4500 € transférés à Kaboul pour le financement de nos projets ; 2016 € pour
la mission Kaboul 06 (2 billets + frais de voyage) ; 508 € d’achat d’artisanat afghan pour la
revente ; 300 € pour l’organisation de la journée Rando-Stage culinaire du 30/9 ; 79 € d’appareil
photo d’occasion pour la revue Sadayé Koudak ; 201 € de frais divers (Timbres, réservation de
stand pour les marchés de fin d’année,…)
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.

Points Projets

•

Lycée Chelsetoun : 1) Notre coordinateur, Amin, doit nous communiquer sous peu le dernier
devis pour la construction des 3 bâtiments (Crèche, Labo et Bibliothèque) ; 2) Le processus est
en cours pour obtenir les dernières autorisations administratives permettant le démarrage des
travaux. 3) Les préparatifs sont en cours pour organiser les cours de soutien pour cet hiver.
2000 heures seront dispensés à plus de 800 élèves; 4) Le séminaire de formation pour 40
enseignants doit avoir lieu sur la 1ère moitié de novembre. Les points (3) et (4) seront
intégralement pris en charge par EPA, respectivement à hauteur de 2000 et 800 € ; 5) En
fonction de nos moyens financiers pour 2007 nous devrons statuer, d’ici janvier prochain, sur la
demande consistant à construire 4 classes supplémentaires.
Revue Sadayé Koudak : Changement de nom dès le 13ème numéro- Lueur d’Espoir- et passage en
mode pigiste. Dans son rôle de Rédacteur en Chef, Amin nous doit un devis précis pour ce
nouveau mode de fonctionnement, sur la base d’un tirage mensuel à 1000 exemplaires que nous
espérons atteindre dès décembre.
Maternelle Chelsetoun : La direction est toujours à la recherche de nouveaux locaux et le
bâtiment que nous avions identifié l’année dernière semble à nouveau disponible, avec comme
bémol un loyer passant de 150 à 300 € ! Nous rappelons que les loyers sont à la charge de la
Direction Nationale des maternelles.
Maternelle Ali Shams et formation des femmes : Nous espérons avoir rapidement avoir une
réponse de la Direction Nationale des maternelles sur l’éventualité de la mise à disposition des
locaux d’Ali Shams, en fin d’après midi, pour l’organisation de cours d’anglais destinés aux
femmes du quartier.

•

•

•

3.

CR de la Soirée de solidarité Sophia-Kaboul 06, à Antibes

L’équipe de bénévoles qui organisait cette manifestation depuis 2003 a décidé de former une
association, Share (partage en anglais), avec Christian Proud-Diaz comme président.
L’organisation mature et bien rôdée a permis, une fois de plus, de faire de cette soirée de solidarité
une réussite remarquable puisqu’elle a permis de collecter près de 50 000€, via notamment le
mécénat des entreprises de Sophia Antipolis. Cette somme sera destinée à financer les projets des
différentes associations partenaires de Share.
Nous avons profité de notre présence d’une part pour remercier l’équipe pour leur soutien décisif à
notre action (30 000 € de dons sur 2004/2006) et d’autre part, pour aborder la manière de
consolider et de structurer davantage notre collaboration.

4. CR de la journée Rando Montagne et Stage de Cuisine afghane.
Journée et soirée très actives et réussies avec 75 personnes au dîner dont 30 ayant participées à la
randonnée et plus de 15 au stage de cuisine afghane. La randonnée fut organisée par nos amis
montagnards de l’association Azimut et animée avec le Quiz d’Yves Rivoal. Côté stage de cuisine, le
coaching fût assuré par Leïloma et on s’est littéralement régalé avec les ravioles afghanes (Ashak),
et le riz Qabeli. Enfin, Philippe et Wahid ont pris l’opportunité de faire un point sur leur mission à
Kaboul. Nous renouvelons nos remerciements à Jean-Louis, Yves et Leïloma et un grand bravo aux
stagiaires cuisiniers et aux courageux randonneurs !
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5.

Points Divers

• Convoquer les membres du CA pour la réunion de novembre pour pourvoir au remplacement
d’Afghani. Elle a en effet demandé d’être déchargée de sa fonction de Secrétaire, compte tenu
de sa disponibilité limitée.
• Dates des marché de fin d’année auxquels nous participerons pour revendre notre artisanat
afghan et en profiter pour faire connaître EPA : 1) Foire Saint Martin : 10, 11, 12 novembre ;
Saint Nicolas de Macherin : fin novembre ; Charavines : le 10 décembre. Que les volontaires pour
tenir le stand se fassent connaître.
• Nous souhaitons fêter Nowroz, le nouvel an afghan, le dimanche 25 mars. Besoin de réserver
rapidement une salle. Retenez la date sur vos agendas

• Investiguer la possibilité d’organiser un concert de musique afghane sur la fin 2007,

Prochaine réunion : le 3 novembre à 18h30 au local d’EPA
1. Election au poste de Secrétaire : 10 mn
2. Compte rendu de trésorerie : 10’

3. Points Projets
: 60’
4. Démo du site Internet : 30
5. Divers : 10’
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