Association

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

Compte-rendu de réunion
du 09 Janvier 09
Présents : Odile Coutagne; Ramech Dass; Catherine Chaboune; Joce Levavasseur; Florence
Guernic; Béatrice & Michel Rouanet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Dossiers de subvention
Projets
Animation

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

31/12/08
17 005 €

Le livret A nous a rapporté 215 € en intérêt
3 renouvellements + 20 € de recettes d’activités

2) Dossiers de subvention
Subvention publique
 Le Proceaf nous a accordé la subvention de 37 000 € avec un premier versement en janvier
et le 2ème après les engagements à 70% de l’ensemble de toutes les associations


Dossier du CG : en attente de validation de la subvention pour un montant de 1 000 €.

Joce a participé à la réunion du Procéaf le 7 janvier avec les associations :
• Solidarité laïque (coordonatrice du Procéaf)
• Afrane
• SSF : Sport Sans Frontière
• SAB : Solidarité Afghanistan Belgique
• Afghanistan Libre
• EPA
Une prochaine réunion au Procéaf est prévue le vendredi 27 mars pour le bilan du 1er trimestre
Une mission menée par Solidarité laïque est prévue en avril pour faire le point sur le terrain à Kaboul
Subvention privée
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
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► Ciblage des fondations selon leurs 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
label « intérêt général »
 les clubs affaires
► Toute la commission sur le pont pour décrocher les rdv pour le 1er trimestre 08
3) Projets
Suite à la réunion contacts à prendre sur le terrain avec
• SSF : Cyril pour la formation des profs d’EPS à Kaboul
• SAB pour la formation des laborantins et bibliothécaires

4)

Animation
•

•

•

•

Les impôts de Voiron sont partants pour réunir 30 à 50 personnes le jeudi 5 février à midi
pour un repas afghan (soupe + pâtisserie + thé)
► Besoin de plusieurs personnes pour préparer les gâteaux le dimanche 1er février :
Françoise, Florence, Joce, Michel
► Besoin de 2/3 personnes pour préparer la soupe le mercredi 4 février : Florence,
Béa
► Besoin de 3 personnes sur place le jour même : Béatrice, Joce, Ramech
NowRoz 2009 le dimanche 29 mars.
o La salle est réservée à Monbonnot
o Les musiciens Jamal Nezam & son partenaire animeront la journée
► 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 son 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
Pistes à explorer
► Rencontre FNAC avec le prix Goncourt 2008 Atiq Rahimi
► Comédienne Myrtille Bastard
► Activités en concertation avec d’autres associations
Assemblée Générale le 27 février
► Convocation à envoyer aux adhérents

Dates des Prochaines Réunions :
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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