Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2010
Présents : Wahid & Annick Nawabi; Florence & Paulo Guernic; ; Odile Coutagne ; Béatrice
Rouanet, Françoise Perreal , Catherine Chaboune

1)
2)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Projet

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

31/08/10
15 000 €

Nous devons 5000 euros à AFRANE .
Nous avons appris que nous n’aurons plus de subventions du MAE. En effet, ils ont changé leur
critères d’attribution, et nous sommes ‘’trop petits’’, malgré le grand nombre d’habitants que
nous touchons à Kaboul !

2) Projets
Il a été décidé de suspendre la parution du journal. Ainsi que les formations des artisans.

1ère priorité : relancer la procédure pour que l’Association soit déclarée d’intérêt général. Le
dossier est bloqué depuis 3 ans malgré nos multiples appels. Wahid va tout faire pour contacter le
député, Mr BROTTE, en espérant que notre dossier sera enfin traité.

2ème priorité : présenter un dossier à l’ambassade de France et à l’ambassade du Japon à Kaboul
pour recueillir des fonds.

3ème priorité : rechercher des grosses entreprises françaises ou étrangères, susceptibles de
nous aider, et monter des dossiers de demandes de dons. D’où l’importance de notre reconnaissance
d’intérêt général, argument de poids au niveau fiscal.

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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La mairie de Montbonnot, suite à la fête du Nouvel An, nous avait promis environ 1000 euros.
Nous allons leur réécrire.

Enfin, une campagne de dons sera bientôt lancée auprès des adhérents pour faire face à
l’urgent.

Comme vous le constatez, notre situation financière est très préoccupante. Toutes les bonnes
volontés et les idées seront les bienvenues !

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 15 Octobre
Réunion Mensuelle :
Réunion Mensuelle :

Réunion Mensuelle : 5 Novembre
Réunion Mensuelle :
Réunion Mensuelle :

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