Association

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

Compte-rendu de réunion
du 06 Février 09
Présents : Odile Coutagne; Catherine Chaboune; Françoise Perréal ; Joce & Philippe Levavasseur;
Florence & Paulo Guernic; Michel Rouanet.
ORDRE DU JOUR

1)
2)
3)
4)

Compte rendu Trésorerie
Dossiers de subvention
Projets
Animation

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

06/02/09
16 888 €

Dépenses : 355 € : arrhes pour la salle, l’assurance MAIF, l’hébergement Site Internet, et le
déplacement à Paris, achat Soupe
Recettes : 410 € pour la Soupe + cotisation + dons
2) Dossiers de subvention
Subvention publique
La convention avec le Procéaf est signée, et nous recevrons 70% du 1er versement soit 12 950 € fin
février/début mars
Subvention privée
En attente de RdV avec les impôts pour valider le label “ intérêt général ”.
3) Projets
L’ambassade de France sur Kaboul a validé la formation d’enseignants dans les matières principales :
Math, Dari, Physique, Chimie. Cette formation sera assurée par SAB et Afrane et certains profs du
lycée français de Kaboul. Les profs ayant reçu cet enseignement deviendront Référent dans leurs 6
lycées respectifs pour à leur tour former les autres.
14 profs référents sont concernés pour les 2 lycées de Tchelsetoun et Razi Adé.
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4)

Animation
• EPA a proposé plus de 40 repas afghan (soupe + pâtisserie + thé) le jeudi 5 février dans les
locaux des impôts de Voiron. Les personnes ont été enchantées de notre prestation et se
sont régalées de la soupe et des gâteaux. Tout est parti et la recette s’est élevée à 340 €.
► Merci à tous les adhérents qui se sont mobilisés pour cette action
► Rendez-vous est pris pour l’année prochaine
•

NowRoz 2009 le dimanche 29 mars.
o La salle est réservée à Monbonnot
o Les musiciens Jamal Nezam & son partenaire animeront la journée
o Places limitées à 100 personnes dans la salle, prévoir les tables et chaises avec
Leiloma
► Tombola à mettre en place avec les lots à récupérer : lettre type
Joce : Plateau de fromage, entrée bowling, 3 bouquets de fleurs fraiches, poterie,
CD de Philippe,
Béa : Aquarelle de Maurice, places de cinéma à Mon Ciné, Coupe coiffure, Pizza
offerte
Françoise : place à l’espace Aragon, Botanic,
Michel : Goodies Orange avec Véronique Martin
Flo : Palais du chocolat, Téléphérique de la Bastille, Le train de la Mure, Soins des
mains esthéticienne, au gré de son inspiration, mignonettes Chartreuse
Odile : soins des mains esthéticienne, confiture produit du terroir (un panier garni),
Peinture,
Annick : forfaits de ski, paires de chaussette afghane, 2 poupées afghane
Voir lots pour Enfants
Entrée :
- 20 € pour les adultes
- 14 € pour les étudiants
- 12 € pour les enfants
- Gratuit pour les enfants de -12ans

•

Pistes à explorer
► Salle de Barreaux retenue le samedi 20 juin
► Rencontre FNAC avec le prix Goncourt 2008 Atiq Rahimi
► Comédienne Myrtille Bastard
► Activités en concertation avec d’autres associations

•

Assemblée Générale le 27 février reportée au 20 mars
► La convocation est envoyéè aux adhérents
► Préparation du pot
Sucrée : Joce, Flo, Ramech, Béa
Salée : Catherine, Philippe, Odile, Michel

Dates des Prochaines Réunions :
pas de réunion en mars

Le vendredi 20 mars : AG
Dimanche 29 mars : NowRoz 2009
RM : 15 mai
RM : 3 juillet

RM : 3 avril
RM : 5 juin
RM : Réunion Mensuelle
Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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