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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 7 janvier 07
Présents :
Chahboune Catherine, Durrani Besmellah & Simine, Dass Ramech et Françoise, Guernic Paul &
Florence, Lavenas Renée, Levavasseur Jocelyne & Philippe, Meenayar Youssof, Nawabi Wahid,
Noor Samé & Leiloma, , Perréal Françoise, Rivoal Yves & Catherine, Rouanet Béatrice et Michel, ,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Point sur les projets.
Préparation de l’AG
Préparation de Nowroz
Organisation du concert de 2007
Divers

1) Compte rendu de trésorerie

Dates
Total Compte
• EPA
• Collectif

3/11/06

7/12/06

31/12/06

25 786 €
23 876 €
1 910 €

26 536 €
24 626 €
1 910 €

29 970 €
28 060 €
1 910 €

A ce montant, nous devons rajouter le solde de notre compte à Kaboul qui est de 1540 € au 31/12.
Commentaires sur la période 7/12 au 31/12
Entrées- Dons de 1500 € du CE de THALES et de 600 € d’un de nos adhérents ; Recettes de vente
d’artisanat afghan pour 1248 € ; 188 € d’intérêt bancaire sur notre compte ; 80 € de cotisation et 20
€ d’adhésion.
Nous avons eu confirmation d’une subvention du Conseil Général de l’Isère pour 1000 € sur 2007 et
de celle de 1500 € du Ministère des Affaires Etrangères, grâce notamment au soutien du député
François Brottes. Le virement de ces montants s’effectuera courant 2007.
Sorties- 204 € (abonnement site internet, timbres, photos Kaboul,….)
Le solde du compte EPA permet sereinement de démarrer les travaux de construction pour le lycée
de Chelsetoun. Début des travaux prévu pour mars 07 sur la base d’un devis de 24 000 €.
L’ensemble de nos dépenses projets à Kaboul s’est élevé à 9 250 € en 2006 contre une
réactualisation projetée à 34 000 € fin Octobre. L’écart provient essentiellement du report à mars
07 des travaux du lycée de Chelsetoun, dû aux méandres administratifs afghans.
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Nous invitons nos adhérents, surtout avant l’AG du 4 février, de régulariser leur cotisation
2006 (Chq de 20 € à envoyer à Jocelyne Levavasseur, 26 mail Pierre Mendès France- 38120
St Egrève).
2) Point sur les projets.
Maternelles : Depuis début décembre, les 2 maternelles sont en vacances et ce jusqu'à fin mars.
Sur l’année écoulée, nos dépenses sur ces 2 établissements ont été de 7610 € avec près de 6 tonnes
de nourriture distribuées de juin à novembre. Les détails des dépenses seront fournis dans le
rapport d’Assemblée Générale du 4 février.
Revue « Lueurs d’Espoir » (Rawzané Omid): Le premier numéro a été édité en Novembre et le
second est en cours d’édition. Compte tenu des vacances scolaires, le tirage de ces 2 numéros a été
limité à 500 exemplaires et sera destiné à la vente via des kiosques afin de faire connaître le
nouveau titre. En effet, nous rappelons que « Lueurs d’Espoir » remplace « Voix de l’Enfant » qui a
été tiré sur 12 numéros de juillet 2004 à juin 2006. Nos dépenses pour les 4 tirages de 2006 ont
été de 1640 € soit 0,82 € par exemplaire.
Le tirage reprendra dès avril 07, avec la rentrée scolaire, sur une base mensuelle à raison de 1000
exemplaires par mois et ciblera 8000 lecteurs jeunes.
Le Lycée de Chelsetoun : L’hiver très rude à Kaboul ne nous permet pas de commencer les travaux
de fondation. Le démarrage des travaux est désormais prévu pour courant mars et devrait durer
jusqu'à fin mai. La supervision des travaux sera assurée par notre coordinateur local, Amin Safi.
Nous devrons rapidement nous pencher aussi sur la question de l’équipement des locaux pour lesquels
nous avons prévu un budget de 10 K€ et que l’on doit livrer à fin juillet. Il s’agit du mobilier pour la
bibliothèque, des Kits d’expérimentation scientifique et de 5 ordinateurs pour le laboratoire et
enfin, des fournitures de base pour la crèche (couchage, ustensiles divers, jouets…).
Nous envisageons d’envoyer une mission à Kaboul, fin mai, pour réceptionner les bâtiments,
acheminer les équipements du labo, finaliser les achats pour la bibliothèque et la crèche, valider le
mode de distribution des fournitures scolaires et identifier un formateur pour les sessions
d’informatique. La direction de l’établissement prendra en charge l’approvisionnement des livres
pour la bibliothèque ainsi que les démarches auprès de l’administration pour obtenir un laborantin et
une ou deux assistantes maternelles.
Pour la formation des enseignants, notamment dans les matières scientifiques, nous sommes en
discussion avec l’ONG Afrane afin qu’ils puissent bénéficier d’une première session en 2007.
Les cours de soutien scolaire ont démarré le 8 janvier et englobent près de 400 élèves, sur 10
classes, pour une durée de 8 semaines. 900 heures de cours seront dispensées à raison de 90 heures
par élève, ce qui correspond au tiers du programme de l’année. Cette première année, les cours de
soutien bénéficieront aux élèves du CM1 à la 4ème. Pour début 2008, la direction les étendra jusqu'à
la terminale, sur la base de 20 classes et 800 élèves. Nous rappelons qu’EPA prend en charge
l’intégralité des coûts de ces sessions, y compris les rémunérations de l’équipe pédagogique (non
payée durant les vacances scolaires). Les élèves ne paient qu’une participation de 0,3 € qui sera
utilisée pour l’achat de bois de chauffage. Le budget EPA pour la session 2007 est de 1000 €.
Nous avons sollicité la direction pour définir les modalités de distribution des fournitures scolaires
qu’EPA prendra en charge à partir d’avril. Notre budget prévisionnel pour ce poste est de 11 500 €
sur l’année soit 1437 € par mois et 2,2 € par élève et par an.
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3) Préparation de l’Assemblée Générale- 4 février à 15h
L’AG se tiendra dans les locaux d’EPA et sera suivie du pot de l’amitié. La convocation a été envoyée
début janvier à l’ensemble des adhérents, accompagnée de la procuration. Les procurations ne
désignant pas de mandataires seront réparties sur les membres présents.
La commission animation tente d’organiser une sortie raquette, si la neige est au rendez-vous, de
10h à 14h ce même jour, histoire de nous oxygéner à fond avant un après midi de labeur.
4) Organisation de Nowroz (Nouvel An Afghan)- 25 mars de midi à 19h
Musique : Khaled ARMAN, l’un des meilleurs artistes afghans du moment et excellent joueur de
Rubab, nous accompagnera une bonne partie de l’après midi et vous fera découvrir ou revivre le
meilleur de la musique traditionnelle et folklorique de l’Afghanistan.
Un groupe de musique des Andes nous accompagnera durant l’apéro.
Repas : Apéro + spécialités afghanes – Aschak (ravioles afghanes) et Qabeli (riz+viande+carottes &
raisin secs) + dessert.
Animation : bataille de cerfs volants et jeux pour enfants.
Information : Présentation des actions d’EPA, discussion et expo photos.
Une invitation sera envoyée aux maires des grandes communes et députés de l’Isère.
5) Journée d’information et concert de fin d’année
Pour le concert, nous sommes en discussion avec le groupe de Khaled Arman tandis que Zarlasht
continue sa recherche de salle (Agora, Hexagone, Aragon,…) et gère la communication autour de
cette manifestation. La date de la manifestation sera arrêtée en fonction de la disponibilité des
salles sur octobre/novembre. Le programme de cette journée se déroulera de 16h à 23h et les
détails d’organisation devront être finalisés cet été.
6) Divers
•

•

Youssof Meenayar, notre ami afghan venu à Grenoble pour subir une greffe de la cornée
grâce au parrainage de l’association Share et du soutien logistique d’EPA, remercie très
chaleureusement tous ceux qui l’ont accueilli et qui par cette action de solidarité, lui ont
donné la possibilité de recouvrer la vue. Cela a été aussi riche d’enseignement pour nous et
un bel exemple de coopération inter associative que l’on renouvellera dans les années à venir.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, le 16/12, Christian Proud-Diaz et Philippe Lassalle,
respectivement Président et coordinateur EPA au sein de l’association Share. Lors de cette
session de travail nous avons passé en revue nos actions et objectifs respectifs à moyen et
long terme. Le premier constat est que nous partageons les même priorités et domaines
d’action que sont l’éducation, la santé et la formation. Share a renouvelé son engagement de
nous soutenir structurellement, à hauteur de ses moyens, et nous avons abordé les modalités
de coopération plus étroite entre nos 2 associations, en France comme en Afghanistan.

Dates des Prochaines Réunions :

4 février : Assemblée Générale à 15h
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.
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