Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 3 nov 06
Présents :
Chaboune Catherine, Dass Ramech, Durrani Besmellah, Guernic Florence, Levavasseur Jocelyne et
Philippe, Nawabi Annick et Wahid, Rouanet Béatrice et Michel, Noor Samé et Leilema
Excusé : Paul Guernic
ORDRE DU JOUR
1) Election de la nouvelle secrétaire
2) Compte rendu de trésorerie
3) Point sur les projets.
4) Préparation de l’AG
5) Divers
1) Election de la nouvelle secrétaire
Par manque de disponibilité, Afghani a présenté sa démission du poste de Secrétaire. Nous tenons à
la remercier vivement pour sa contribution aux cours de ces 2 dernières années qui ont été
marquées par une transformation profonde d’EPA. Conformément aux Statuts, les membres du CA
ont été réunis pour élire la nouvelle structure de secrétariat. 8 membres du CA sur un total de 11
étaient présents. Béatrice Rouanet et Annick Nawabi ont été élues à l’unanimité dans les fonctions
respectives de Secrétaire et de Secrétaire adjointe. Bon vent au nouveau binôme !
2) Compte rendu de trésorerie

Dates

30/06/06

6/10/06

3/11/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

11 690 €
9 780 €
1 910 €

4 676 €
2 766 €
1 910 €

25 767 €
23 876 €
1 910 €

2.1 Entrées: 20 000 € de dons de l’association Share ; 1116 € de recette de notre journée « rando
culinaire » du 30/9 ; 170 € de dons et 60 € de cotisations.
2.2 Sorties : 144 € de frais de déplacement pour la soirée organisée par Share, à Antibes ; 48 € de
timbres & Tel ; 30 € pour le stand à la foire St Martin ; 14 € de courses diverses.
Remarques :
 Les 20 000 € en provenance de Share vont être consacrés à la construction des locaux pour
le lycée de Chelsetoun (labo, bibliothèque, crèche, latrines et mur d’enceinte). Nous
espérons obtenir le feu vert final du Ministère afghan de l’Education d’ici le 20/11 et
commencer les travaux dans la foulée.
 Le bilan de notre journée « Rando culinaire » se traduit par un bénéfice de 804 €
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3) Point sur les projets.
3.1 Lycée Chelsetoun
L’architecte du ministère doit se rendre sur le site la semaine du 6/11 et valider les plans. Nous
avons soumis l’éventualité de la construction du bloc pédagogique sur 2 niveaux afin de gagner de la
place. Ce point devra être validé par l’architecte lors de sa visite. Nous attendons donc un feu vert
en début de la semaine du 20/11, accompagné d’un protocole qu’Amin, notre coordinateur, devra
signer avec le ministère. Amin reste néanmoins très vigilant contre les demandes voilées de
« bakchich » qui ont été faites par divers départements de ce ministère, autour de ce projet. C’est
en effet un des points qui est sur le chemin critique.
Pour ce qui est du séminaire de formation « interne » des enseignants, prévu pour novembre 06,
n’aura malheureusement pas lieu. La directrice n’a pas pu obtenir l’accord du « département de
formation »de son ministère de tutelle, pour des raisons quelques peu obscures. La bureaucratie est
un véritable facteur paralysant dans ce pays et on commence à s’y frotter. Le travail d’Amin sera
ardu pour qualifier ces embûches et trouver des voix de contournement.
En ce qui concerne les cours de soutien scolaire, la direction se prépare à les mettre en place pour
janvier- février 07. L’effectif et le nombre de classe nous sera communiqué d’ici décembre.
3.2 Maternelle de Chelsetoun
L’appel d’offre pour les nouveaux locaux, lancé par la Direction Nationale des maternelles, est en
cours et la réponse est attendue pour la fin décembre. En 2005, le loyer proposé par le propriétaire
était de 150 €. Pour la rentrée 2007, celui-ci demande désormais 300 € ( !). Pour rappel, les loyers
sont à la charge de l’administration.
3.3 Revue « Lueurs d’Espoir »
Le premier numéro part en édition d’ici le 20/11. Il sera édité à 1000 exemplaires. Nous avons aussi
suggéré à Amin de revoir le mode de distribution et de le concentrer en premier lieu sur les
établissements du 7ème district, au nombre de 6. Chaque établissement, dont le lycée de Chelsetoun,
devra recevoir 100 exemplaires, distribués à raison de 5 exemplaires sur une vingtaine de classes.
Le but étant d’habituer les élèves à recevoir la revue de façon régulière, tous les mois. Pour les
autres 400 exemplaires, 200 seront destinés à la vente via les kiosques et les 200 restants seront
distribués sur 2 établissements qu’Amin ciblera.
3.4 Antenne médicale
Impossible de trouver à Kaboul une planche pour tester l’acuité visuelle des petits enfants. Nous
allons donc essayer de nous en procurer en France et l’envoyer. Nous recherchons aussi un
audiomètre pour tester l’audition des enfants. Le coût d’un audiomètre est de près de 1000 €. Alors
si avez une piste, faites nous la connaître. En parallèle, nous allons prendre contact avec un médecin
scolaire pour évaluer le type de test effectué ici.
Une balance et une table d’examen (fabriquée localement) ont été fournies au Dr. Soraya.
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3.4 Projection de nos dépenses globales sur 2006
Nous pensons terminer l’année sur une dépense estimée à 34 000 € dont 24 000 € pour les travaux
de construction du lycée de Chelsetoun. Nous serons par conséquent à 17 000 € en deçà de notre
budget prévisionnel, pour les raisons suivantes :
- 11 000 € alloués initialement aux dépenses d’équipement du laboratoire, de la bibliothèque,
de la crèche et de la salle informatique. Compte tenu du retard pris au démarrage de la
construction en 2006 (voir section 3.1) ce montant sera reporté sur 2007.
- 6 000 € sur les programmes de maternelles, liés d’une part au retard de démarrage de 2
mois causé par l’attente de la signature du protocole de coopération avec la Direction
Nationale, et d’autre part, à des dépenses inférieures et au mois d’août qui a engendré la
fermeture des maternelles pour cause de chaleur.
4. Préparation Assemblée Générale 2007
Initialement prévue pour le 28 janvier nous proposons de reculer la date d’AG au dimanche 4
février, de 16 à 18h30. La commission animation prévoit aussi d’organiser une sortie en raquette sur
le créneau 10-15h.
5. Divers






L’association Share parraine un jeune afghan de 28 ans qui viendra subir une greffe de la
cornée au CHU de Grenoble. Son séjour se situe entre le 19/11 et le 23/12. Nous devons
organiser son accueil et la logistique de son séjour. Les familles afghanes pouvant l’accueillir
une semaine, à tour de rôle, sont priées de se faire connaître rapidement.
Journée culturelle et d’information en 2007 : l’animation centrale sera le concert de musique
afghane. Il nous faut rapidement constituer une équipe de 2-3personnes pour gérer toute la
logistique de cette manifestation : trouver une salle et une date, identifier les musiciens,
évaluer les budgets, définir la communication, etc… Nous allons entre autre contacter des
professionnels de ce genre de manifestation pour être conseillé (ex. 38ème rugissant).
Le 7 janvier, nous allons fêter l’Epiphanie avec tout un ensemble d’activités ludiques. Cela
aura lieu dans notre local EPA, de 12h à 18h. Notez donc la date et les détails de la
manifestation vous seront bientôt communiqués.

Dates des Prochaines Réunions :
8 décembre : réunion mensuelle (RM)
5 janvier : RM
4 février : Assemblée Générale

2 mars : RM
6 avril : RM
4 mai : RM

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av.Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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