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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 5 octobre 07
Présents : Afghani Barakzaï ; Catherine Chahboune-Lavenas; Odile Coutagne; Ramech Dass;
Besmellah Durrani; Florence & Paul Guernic; Jocelyne Levavasseur; Wahid Nawabi; Michel Potet;
Michel Rouanet
ORDRE DU JOUR
1) Compte rendu de trésorerie
2) Point sur les Projets
3) Journée Information et Concert Nov. 2007
4) Divers
1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

Total Compte
• EPA
• Collectif

31/08/07

10 640 €
8 730 €
1 910 €

30/09/07
11 024 €
9 114 €
1 910 €

Commentaires portant sur la période d’août à septembre 07
Entrées- Total de 455 € : dons pour 315 € ; 4 nouvelles adhésions pour 80€ ; Cotisation pour 60€.
Sorties- Total de 71€ : dépenses d’activités diverses.
Sur le mois d’octobre, nous espérons recevoir le versement de la première tranche de la subvention
2008 du Proceaf- Ministère des Affaires Etrangères.
Nous invitons nos adhérents à verser leur cotisation 2007 (Chq de 20 € à envoyer à Jocelyne
Levavasseur, 26 mail Pierre Mendès France- 38120 St Egrève).
2)

Point sur les Projets

2.1 Lycée de Chelsetoun
•

Avec la direction du lycée, nous sommes en train de finaliser les dates de formation en Dari
(classes 1,2,3) et Maths (classes 4,5,6). Ces formations seront assurées par nos amis
d’Afrane et se dérouleront sur des sessions de près de 60h chacune, réparties sur 6
semaines en moyenne. Les discussions sont aussi en cours avec Solidarité AfghanistanBelgique (SAB) sur la possibilité d’organiser la formation du bibliothécaire et de la
laborantine (sessions de 40-60 heures chacune) d’ici la fin d’année calendaire.
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•

•

Les consultations gratuites de la doctoresse Soraya, au sein de l’infirmerie de
l’établissement, ont été provisoirement suspendues par EPA, en accord avec la directrice,
suite à des bruits « malveillants ». En effet, certaines personnes ont fait circuler des
rumeurs selon lesquelles l’antenne médicale risquerait de devenir une sorte de planning
familiale abordant des sujets tabous tels que la contraception, la maternité etc… ! La balle
est désormais dans le camp de la directrice afin qu’elle obtienne le soutien formelle de son
ministère de tutelle.
Les cours de préparation au concours d’entrée à l’Université ont été mis en place et pris en
charge par le Ministère afghan de l’Education. C’est une nouvelle particulièrement
encourageante et nous apporterons notre soutien, si nécessaire, pour en améliorer le
contenu et les moyens.

2.2 La revue « Lueur de Vie »
Suite aux détails fournis dans notre compte rendu de septembre, l’édition de notre revue est
toujours en attente de l’autorisation administrative. Comme principale cause du retard, le
Ministère de la Culture évoque le délai requis pour la mise en place du décret portant sur la
nouvelle loi touchant les médias.
2.3 Maternelles Ali Shams et Tchelsetoun
Ces 2 établissements ont fait l’objet d’une inspection du Ministère des Affaires Sociales, entité
de tutelle des maternelles afghanes. Ils ont exprimé leur entière satisfaction sur le contenu, la
qualité et la continuité de notre programme de soutien. Ils nous ont aussi soutenu dans notre
démarche consistant à gérer le programme en direct avec les établissements plutôt que de
confier notre budget à un organisme ou service de tutelle.
2.4 Programme micro crédits
L’achat des vaches laitières, des semences et des engrais se fera d’ici la fin octobre.
Par conséquent, la décision a été prise de transférer 5 000€ pour le financement de cette phase
pilote du programme micro crédit.
3) Journée d’information et concert de fin d’année : vendredi 23 Novembre à partir de 17h à la
salle Coléo à Pontcharra
17 à 19h – Expo photos / information sur l’Afghanistan et notre activité
19H30- 20h45 : Info- Débat sur la situation en Afghanistan : défis, enjeux et perspectives
21H- Concert exceptionnel de musique traditionnelle afghane avec le groupe de Khaled Arman :
Ensemble Kaboul (chants, luth, harmonium, flûte et tabla). Ensemble Kaboul est aujourd’hui une
véritable référence internationale dans l’interprétation de la richesse musicale afghane.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine de Solidarité Internationale (19 au 24/11)
4) Divers
-

-

Le 29/09, nous avons eu la visite de nos amis de l’association « Afghans de Montpellier ». Nous
avons eu une session de travail très chaleureuse et productive visant à établir une collaboration
étroite entre nos 2 associations et à partager nos expériences dans la conduite de projet.
La date retenue pour l’Assemblée Générale de 2008 est le 27 janvier.
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-

Concernant le Nouvel An Afghan (Nowroz), nous l’organiserons le dimanche 23 mars.
Nous avons eu une longue discussion sur la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan,
ses conséquences potentielles sur notre activité et le risque de suspension provisoire des missions
d’évaluation sur Kaboul. Cette situation fera désormais l’objet d’une évaluation trimestrielle.

Dates des Prochaines Réunions :
8 Novembre : RM (avancée cause pont)
7 Décembre : RM
4 Janvier : RM
27 Janvier : Assemblée Générale
7 Mars : RM

Agenda de la prochaine réunion (08/11/07):
1- Rapport de trésorerie : 10’
2- Points Projets : 60’
3- Organisation de la manifestation du 23/11 :
30’
4- Divers

RM : Réunion Mensuelle
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA
(11 av.Jean Perrot) de 18h30 à 20h30. L’Assemblée
Générale se tiendra de 15 à 18 heures.

Salle de labo avec évier au fond à gauche

Timide début du volley ball pour les filles de terminale

Biblio et meubles de rangement

Les 3 tables de Ping Pong, en béton.

3

