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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 8 Décembre 06
Présents :
Barakzaï Zarlasht, Chaboune Catherine, Dass Ramech, Guernic Florence & Paul, Levavasseur
Jocelyne , Nawabi Annick et Wahid, Rouanet Béatrice et Michel,
Excusé : Michel Potet et Michèle Martin
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Point sur les projets.
3) Préparation de Nowroz
4) Organisation du concert de 2007
5) Divers
1) Compte rendu de trésorerie

Dates

6/10/06

3/11/06

7/12/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

4 676 €
2 766 €
1 910 €

25 786 €
23 876 €
1 910 €

26 536 €
24 626 €
1 910 €

Entrées : don d’un de nos adhérents de 750 € !
Sorties : faibles mouvements qui seront comptabilisés sur le rapport de janvier
2) Point sur les projets.
2.1 Lycée Chelsetoun (5300 élèves)
Au bout 4 mois de démarches administratives menées sans relâche par notre coordinateur, Amin
Safi, nous avons enfin reçu le feu vert du Ministère afghan de l’Education pour la construction des
locaux (bibliothèque, laboratoire, crèche et mur d’enceinte). Ce retard administratif combiné à un
hiver assez rude à Kaboul nous amène à repousser le démarrage des travaux pour début mars 07. La
durée du chantier étant de près de 2 mois, nous espérons pouvoir terminer vers la fin avril. La
construction correspond au 1er allotissement auquel nous consacrerons près de 25 000€. Le 2nd
allotissement que nous pensons achever vers juillet 07 couvrira l’aménagement et l’équipement des
salles et de la crèche (budget de 10 000 €). Si le budget le permet, nous aimerions pouvoir aussi
répondre à la demande de la direction consistant à aménager un mini espace sportif pour les filles.
En ce qui concerne les cours de soutien scolaire, la direction organisera ces sessions du 5 janvier au
5 mars, sur 10 à 12 classes de 40 élèves et allant du CM1 à la terminale. Le coût de cette session
est estimé à 1100 €.
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Dès la rentrée 2007, fin mars, nous allons prendre en charge l’ensemble des fournitures scolaires
pour les 5300 élèves, à raison de 1500 € par mois sur 8 mois soit 12 000 € sur l’année.
Nous avons aussi entamé les premières discussions avec nos amis d’Afrane sur la possibilité
d’intégrer, dès 2007, les enseignants de ce lycée dans le cadre de leur programme de formation.
Enfin, nous devrons travailler avec la direction sur les modalités et les critères d’attribution de la
bourse d’étude aux 10 bachelières de l’année 2007 qui entreprendront des études supérieures à la
Fac de Kaboul en 2008. Nous devrons aussi définir les modalités de suivi de ces étudiantes tout au
long de leur cursus universitaire. Le coût de ce programme est estimé à 2700 € en 2008 pour
atteindre 11 000 € à partir de 2011 (40 étudiantes de la 1ère à la 4ème année). Le parrainage d’une
étudiante doit figurer parmi les pistes de financement de ce programme.
2.2 Maternelle Ali Shams
La Direction Nationale a finalement signé un bail de location pluriannuel (3 ans) avec le propriétaire
des locaux. Ceci nous permet donc d’envisager les travaux d’aménagement d’un espace de jeu pour
les enfants, dès la rentrée prochaine. Avec le soutien de l’équipe pédagogique, nous considérons
aussi la possibilité d’associer des intervenants extérieurs dans le domaine de la musique, du dessin
et du conte pour enfant.
2.3 Revue « Lueurs d’Espoir »
Le premier numéro est sorti début décembre, limité à 500 exemplaires puisque notre diffusion est
restreinte du fait des vacances scolaires qui ont débuté vers le 8 décembre. Ces premiers numéros
seront donc vendus en kiosque. Par conséquent l’édition à 1000 exemplaires démarrera en mars, avec
la nouvelle rentrée scolaire, sur la base du nouveau mode de diffusion : priorité sur les
établissements du 7ème district, 800 exemplaires gratuits sur 8 établissements et 200 vendus en
kiosque. Amin doit nous fournir d’ici mi-janvier un estimatif précis sur le schéma rédactionnel en
pige et nous détailler le profil des pigistes par thème traité (littérature, sciences, histoire, contes
populaires, information, divertissement, etc…).
2.4 Demande de subvention et Financement
Nous venons d’apprendre que le CE de Thalès nous accorde une subvention de 1500 €. Bravo à Sylvie
Ferroil pour l’excellent travail. Ce montant figurera sur notre rapport quand le versement sera
effectué sur notre compte.
Le dossier pour le Ministère des Affaires Etrangères doit être finalisé d’ici fin décembre. Celui-ci
portera sur près de 30-50% de nos besoins de financement sur l’horizon 2007-2010.
Nous attendons toujours la réponse du Conseil Général de l’Isère sur notre demande de 4000 €.
Nous prévoyons aussi une session de travail avec nos amis de l’association Share, le 16/12, pour leur
présenter formellement notre programme et évaluer le soutien qu’ils pourront nous apporter en
2007.
3. Préparation de Nowroz (Nouvel An afghan)
La date retenue est le dimanche 25 mars à 12h, dans la salle du CMCAS d’EDF que Polo a trouvé à
Pont de Claix. Nous allons élaborer une convention avec le comité d’entreprise d’EDF afin d’associer
leurs membres à cette manifestation. Côté animation nous aurons probablement la chance d’avoir l’un
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des meilleurs musiciens afghans en exil, M Khaled Arman jouant du Rubab, accompagné par un joueur
de tabla. Un groupe de musiciens des Andes se joindra probablement aussi à cette manifestation.
La commission animation prendra contact avec la communauté afghane pour aborder les questions
liées au menu et devra finaliser le budget de cette manifestation pour la réunion du mois de mars.
Une invitation sera envoyée à la plupart des maires de l’Isère ainsi qu’aux députés de l’Isère.
4. Journée culturelle et d’information en 2007
Wahid, Zarlasht et … se chargent de l’ensemble de l’organisation de cette journée qui se tiendra aux
alentours d’octobre- novembre 2007. Cette journée démarrera aux alentours de 16h avec expos
photos, présentation d’EPA, débat et discussion suivi d’un buffet froid et du concert de musique
afghane. Le groupe de Khaled Arman a été contacté et nous sommes en train de finaliser avec eux le
coût de la prestation musicale. Zarlasht se charge de trouver une salle (Agora, Hexagone, l’Heure
Bleu, Rampe, Espace 600, Salle Aragon…). Si vous connaissez des personnes qui peuvent nous aider à
obtenir l’une de ces salles, alors contacter nous.
5- Divers






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.
Joce et Wahid se charge de la préparation du Rapport Moral et Financier pour l’Assemblée
Générale qui aura lieu le 4 février 2007, à 16h. Une sortie raquette sera organisée ce même
jour de 10 à 15h.
Youssof Meenayar, le jeune afghan qu’EPA accueille pour une greffe de la cornée, a subi son
intervention avec succès le 14 décembre. Il restera parmi nous jusqu’au 14 janvier avant de
regagner Kaboul le 26/01. La seconde greffe aura lieu d’ici un peu plus d’un an.

Dates des Prochaines Réunions :
5 janvier : RM (Réunion Mensuelle)
4 février : Assemblée Générale à 16h
2 mars : RM

6 avril : RM
4 mai : RM
8 juin : RM

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av.Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
Agenda de la réunion du 5 janvier :
1- Compte rendu de trésorerie : 10 mn
2- Point Projets : 50 mn

3- Organisation de l’AG : 15 mn
4- Préparation Nowroz et concert 2007 : 60 mn
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