Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 22 Janvier 10
Présents : Wahid Nawabi; Catherine Lavenas; Florence Guernic; Françoise & Ramesh Dass ;
Philippe & Joce Levavasseur; Odile Coutagne ; Françoise Perréal ; Michéle Martin ; Magali & Michel
Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point animation
Point projet
Projet Calais

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

31/12/09
15 895 €

Versement du reliquat du Procéaf de 5 550 €
Don du CE de Thalés de 1 500 € + particulier : 650 €
Cotisations : 360 €
La collecte Calais a atteint 2 240 € don t 1 000 € de Share
L’animation du Voiron a rapporté : 430 €
Intérêt bancaire de l’année 2009 : 290 €
► Relance en cours sur le paiement des cotisations auprès des adhérents.
► Relance auprès des impôts pour avoir le statut d’intérêt général, ce qui nous permettrait
d’avoir un soutien auprès des entreprises. Parallèlement la commission Communication monte un
dossier de demande de subvention auprès de la délégation Isère de l’association FCE (Femmes
Chefs d’Entreprises).
L’intégralité des dépenses sur Kaboul s’éléve 46 629 €
2)

Orientation Kaboul sur ls années 2011-2013
Pour les années 2011-2013, pistes évoquées
• Culture : revue, projection documentaire, bibliothéque quartier
• Environnement : espaces verts, déchets, latrines (y compris dans les lycées)
• Sport
• Handicap : insertion professionnel des jeunes handicapés
• Publication : revue pour femmes
• Antenne juridique

3)

Point animation
• La date de Nowroz est fixée au dimanche 21 mars 2010 dans la nouvelle salle de Montbonnot

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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La Tombola se concrétise chaque année par une collecte financière non négligeable,
aussi nous vous sollicitons pour la recherche d’un ou plusieurs lots : auprès de
commerçants, artisans, coiffeurs, esthéticiennes, structures touristiques ou
culturelles, musées, restaurants….Toutes les idées sont bonnes à prendre ! Sans
compter la recherche d’un gros lot.

Dates des Prochaines Réunions :
Date de l’AG : 5 Février
Date de NowRoz : Dimanche 21 Mars
Réunion Mensuelle : 7 Mai

Réunion Mensuelle : 5 Mars
Réunion Mensuelle : 2 Avril
Réunion Mensuelle : 4 Juin

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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