Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 6 Mai 2010
Présents : Wahid & Annick Nawabi; Catherine Lavenas; Philippe & Joce Levavasseur; Boris
Altamura ; Béatrice, Magali & Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point animation
Dossiers de subvention
Point projets

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

30/04/10

Solde EPA
10 570 €
Transferts d’argent vers Kaboul en avril : 5000 euros
1 nouvelle adhésion lors de la manifestation au Coléo
On a collecté pour la jeune Sahar 2 500 € avec une forte contribution de nos amis de Salam en 24
heures (voir information sur le site EPA)
► Forte réactivité et générosité
► Un grand merci à tous pour cette mobilisation
2)

Point animation

• Concert du 3 Juin 2010
Rappel : le concert organisé par les jeunes d’EPA aura lieu le 3 juin sur le Campus de Grenoble à
l’espace EVE à partir de 20H.
• Forum à Voiron le 26 Mai
Réunion de préparation au Forum à 18H30 : Béatrice et Michel représentent EPA.
3) Dossiers de subvention
• En attente du versement de la 2ème tranche du Procéaf
Wahid se rend à la réunion du 25 Mai à Paris pour le Procéaf et le 26 Mai avec l’agence française de
développement.
• La commission communication redépose une demande de subvention auprès du Conseil Général
de l’Isère.
• Dossier en cours d’élaboration auprès de l’Union Européenne

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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4)

Point Projets

Calais :
Discussion sur le type d’actions à prévoir dans le cadre de notre aide auprès des afghans sur le
territoire métropolitain
Kaboul :
L’infirmière a été recrutée avec l’aide de Trina, notre future responsable projet santé, pour intervenir
dès Juin au dispensaire 15 heures par semaines en Été et 25 heures en Hiver.
Pour les formations des matières maths, physique, biologique et chimie de la 5ème à la terminale, 900
heures sont prévues avec 4 profs. Ainsi avec nos propres formateurs, nous allons réduire notre
facture de 3 à 4.
La formation en l’électricité pour 5-6 apprentis par un maitre artisan et les cours d’alphabétisation
démarreront en juin
Sur le tissage 4 femmes suivent attentivement les cours depuis 6 mois (50% des effectifs du début)
et pourront bénéficier de micro-crédits

Dates des Prochaines Réunions :
Concert du 3 Juin
Réunion Mensuelle : 2 Juillet
Réunion Mensuelle : 1 Octobre

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

Ordre du jour :
• Point sur le Concert du 3 Juin
• Dossiers de Subvention
• Point projets

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