Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 4 Juin 2010
Présents : Wahid Nawabi; Catherine Lavenas; Maurice Repiton, Nadjib Sirat, Ramech & Françoise
Dass, Philippe & Joce Levavasseur, Béatrice, Magali & Michel Rouanet.

1)
2)
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point animation
Dossiers de subvention
Point projets

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

30/04/10
10 570 €

Soirée du concert : compte à réaliser et confirmer à la prochaine réunion mais certainement un petit
bénéfice
2)

Point animation

• Concert du 3 Juin 2010
Un grand merci à Magali et Boris pour l’organisation parfaite de ce concert où nous avons tous passé
une excellente soirée. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de personnes car elles ont raté un super
moment.

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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• Soirée le 28 Juin à 19 heures au local d’EPA
Nous organisons une soirée sur le thème des « monuments historiques de l’Afghanistan ». Elle sera
animée par Saïd Mossadiq Khalili, étudiant afghan en 3ème cycle (DAS) de l’École d’Architecture de
Grenoble.

3) Dossiers de subvention
Au mois de Mai, Wahid a participé à la réunion du Procéaf où une décision devait être prise sur la
continuité de ce collectif.
Pour l’instant pas de décision, une demande d’audit est en cours pour évaluer le résultat des
programmes.

4)

Point Projets

Kaboul/ Lycée Sultan Razia/Mur d’escalade/Gymnase :
Nadjib (responsable des projets sport d’EPA) part à Kaboul début juillet pour entreprendre
l’expédition de l’Everest à partir du 2 Aout.
Alliant sa passion pour l’alpinisme et son engagement humanitaire envers son pays d’origine, Nadjib,
Président de la Fédération d’Alpinisme Afghane, rencontrera à Paris le 16 juin les membres du HCR
pour présenter son parcours de réfugié et ses projets sportifs.
Il rencontrera le 24 juin le maire de Grenoble pour échanger avec lui sur son expédition.
De par ses contacts, Nadjib est un excellent ambassadeur pour EPA en vue de notre futur projet de
construction du gymnase et du mur d’escalade.

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 2 Juillet
Réunion Mensuelle : 1 Octobre

Réunion Mensuelle : 17 Septembre
Réunion Mensuelle : 5 Novembre

Ordre du jour de la prochaine réunion :
• Point sur le dossier de présentation d’EPA (source Wahid)
• Point Calais
• Point projets
• Point Animation (projection films ?)
Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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