Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org

Compte-rendu des réunions
du 12 Décembre 08
Présents : Odile Coutagne; Catherine Chaboune; Joce & Philippe Levavasseur; Florence Guernic;
Béatrice & Michel Rouanet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie & Financement
Infos Afghanistan
Dossiers de subvention
Animation

1)

Compte rendu de trésorerie & Financement

Dates

12/12/08

Solde EPA
16 713 €
Après transfert de 6 000 € à Kaboul
1 nouvelle adhésion + 5 renouvellement + 100 € de dons
En attente de versement
 Le dossier du Proceaf s’est engagé sur de meilleures voies avec un engagement futur sur 2
ans. Il restera à valider le début de l’engagement.
 Dossier du CG : La commission nous a validé la subvention de pour un montant de 1 000 €.

2) Animation
CHANGEMENT : Nowroz 2009 le week-end Samedi 28 et Dimanche 29 mars ( Joce confirme la
réservation) et musiciens contactés par Florence.
Tombola à mettre en place avec les lots à récupérer :
Joce : Plateau de fromage, entrée bowling, 3 bouquets de fleurs fraiches, filet de noix, poterie, CD
de Philippe, Aquarelle de Maurice
Flo : au gré de soln inspiration, mignonettes Chartreuse
Odile : soins des mains esthéticienne, confiture produit du terroir ( un panier garni), Aquarelle
Annick : forfaits de ski, paires de chaussette afghane, 2 poupées afghane

Point sur les activités de Novembre
Dépenses : 460 € ( fourniture et nourriture)
Recettes : 597 € Voiron (Soupe + patisserie : 356 + 44 d’Artisant
Mon Ciné : 161 (Soupe) + 36 (Artisanat)
Bénéfices : 137 € + retombées ( 1 adhésion + 1 renouvellement soit 70 €)
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Excellent accueil de Mon Ciné
 Voir les courts métrages passés à Montpellier ( Béatrice contacte Montpellier)
Les impots de Voiron sont partant pour réunir 30 à 50 personnes en janvier ( date à déterminer)
pour un repas afghan ( soupe + patisserie + thé)
Pistes à exploirer
-

Rencontre FNAC avec le prix Goncourt 2008 Atiq Rahimi
Comédienne Myrtille Bastard
Activités en concertation avec d’autres associations

3) Dossiers de subvention
La relance des dossiers est conditionnée à l’acceptation du dossier “Association d’intérêt général”
Sur les 2 axes suivants :
 les fondations
► Odile avec Joce relance le crédit mutuel pour le Mécénat sur nos activités en France
► Ciblage des fondations selon leur thèmes : Michel et Philippe élaborent un dossier
type à personnaliser selon chaque fondation. Un premier dossier auprès de la fondation
de France est à finaliser au 4ème trimestre, avec auparavant l’accord des finances pour le
lable « intérêt général »
 les clubs affaires
► Toute la commission sur le pont pour décrocher les rdv pour le 1er trimestre 08

Dates des Prochaines Réunions :
12 décembre : RM
9 janvier : RM
6 février : RM
Le vendredi 27 février : AG
pas de réunion en mars
Dimanche 29 mars : NowRoz 2009
RM : Réunion Mensuelle
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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