Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 16 AVRIL 2010
Présents : Wahid & Annick Nawabi; Florence & Paulo Guernic; Philippe & Joce Levavasseur; Odile
Coutagne ; Béatrice & Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point animation
Point projet
Fonctionnement de l’association

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

31/03/10

Solde EPA
15 401 €
Transferts d’argent vers Kaboul en mars :
8000 euros
Facture formation des professeurs sur place : 2084 euros encore dus pour 2009, 8096 euros pour
2010
Recette Nouvel An afghan du 21 mars : 650 euros (malgré une faible participation

2)

Point animation

• NowRoz 2010
Les points positifs : bonne ambiance
gratuité de la salle
succès de la tombola
et surtout, l’intérêt du maire de Montbonnot pour notre association
Le point négatif : beaucoup moins de monde que les années précédentes
► Proposition pour l’année prochaine : décaler la date par rapport à la fête iranienne,
éventuellement, l’organiser le samedi sur la journée avec soit une conférence, soit un film et repas
en soirée
• Forum associatif au Coléo le vendredi 29 avril 2010
Jooce et Florence ont repreésenté EPA lors de cette soirée en tenant un stand dans le cadre de nos
relations avec les associations de la SSI
• Concert en Juin 2010
Nous vous confirmons que le concert organisé par les jeunes d’EPA aura lieu le 3 juin sur le Campus de
Grenoble à l’espace EVE.
• Manifestation des Alpages en Octobre 2010
EPA pourrait tenir un stand à cette occasion
Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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3)

Point Projet

Le maire et le conseil municipal de Montbonnot seraient d’accord pour nous soutenir financièrement et
sur le plan communication pour nos actions et animations.
► Dépôt du dossier de subvention en septembre pour validation en décembre.
Wahid a recontacté Nadjib Sirat, jeune afghan, basé à Grenoble. Alpiniste, il prépare en ce moment
l’ascension de l’Everest .De part ses activités, il pourrait faire connaître EPA dans le monde de la
montagne et au delà (mairie de Grenoble…), et surtout, il est prêt à s’investir sur le volet ‘’sport et
culture’’ que nous voulons développer cette année.
► Montagnard chevronné sollicité de toutes parts sur les médias, Najib sera un Ambassadeur
convaincant d’EPA.
Wahid a également rencontré un ancien sportif de haut niveau afghan, qui lui, pourrait s’occuper de la
construction d’un gymnase avec un mur d’escalade dans l’enceinte d’un des lycées de filles du 7ème
district (Sultan Razia). Grâce à son réseau de connaissances dans le milieu sportif afghan sur place,
nous pourrions former des professeurs de sport.
Côté santé, l’infirmière d’un des lycées a été identifiée pour rejoindre le dispensaire comme sagefemme.
Trina Nawabi (sans lien de parenté avec notre président), gynécologue obstétricienne d’origine afghane
exerçant à Lyon, va nous aider à la guider dans la mise en place de cette nouvelle activité.
Elle a participé à plusieurs missions sur place et souhaiterait encore y retourner.
► Trina nous apportera une aide précieuse de par ses connaissances médicales et ses
précédentes missions à Kaboul.

4)

Fonctionnement de l’association

Tous ces nouveaux contacts sont l’opportunité d’intégrer des personnes parlant afghan et qui
pourraient prendre en charge des projets directement, sans l’intermédiaire de Wahid.
Nous allons faire en sorte que ce jeune alpiniste et cette gynécologue de Lyon viennent une fois par
trimestre à nos réunions.
Nous essaierons aussi d’organiser des réunions avec webcam.
Amin devrait également nous envoyer régulièrement des petites vidéos pour que nous connaissions un
peu mieux la réalité sur le terrain. On lui proposera de venir en France quand ses relais à Kaboul seront
opérationnels.
Nous espérons que ses innovations vous motiveront pour nous rejoindre chaque moi
Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : Jeudi 6 Mai
Réunion Mensuelle : 2 Juillet
Réunion Mensuelle : 1 Octobre

Réunion Mensuelle : 4 Juin
Réunion Mensuelle : 17 Septembre
Réunion Mensuelle : 5 Novembre

Ordre du jour :
• Concert du 3 Juin
• Dossiers de Subvention
• Point projets (dont Calais à débattre en priorité)
Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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