Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2011
Présents : Wahid & Annick Nawabi ; Béatrice & Michel Rouanet, Florence & Paul Guernic,
Jocelyne & Philippe Levavasseur, Maurice Repiton, Odile Coutagne, Ramesh Dass, Nicole Alba.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu de Trésorerie
Appels aux dons
Animation
Dossiers de subvention
Programmes Kaboul

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

30 juin 2011
7 800 €

Par l’action de la mairie de Montbonnot, le Conseil Général nous versera une subvention exceptionnelle
de 2 300 € en fin d’année.
Rappel pour les cotisations 2011.
2)

Appels aux dons

Point des appels aux dons
• Versements reçus de l’appel aux dons : 1089 € pour 24 personnes.
3)

Animation

Un bilan a été fait avec la MJC de St Martin d’Hères le vendredi 2 juillet avec les participants
actifs de la semaine : MJC, EPA, Afrane
• Moments forts : inauguration, films/cinéma, débats, musique e repas très appréciés,.
• Grande qualité sur les événements riches de la semaine avec quelques difficultés à toucher
un nombre plus important d’invités.
À venir
• Comme prochaine animation, nous prévoyons un Loto sur Montbonnot plutôt en fin d’année.
Nous attendons la réponse de la mairie mi-juillet.
• La salle de Montbonnot est réservée le samedi 24 mars 2012 pour le prochain Nowroz
• Nous participerons à la SSI 3ème semaine de Novembre avec un projet à déposer : voir
Bourse des étudiantes : action à rendre fin Aout (Florence, Philippe, Joce, Maurice, Béa,
Michel)

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

Dossiers de subvention

A relancer à la rentrée
Prévoir de rencontrer Crédit Solidaire : action Béa & Joce
Relance auprès des impôts
5)

Programmes kaboul

Bilan des programmes à Kaboul : Objectif : Maintenir le cœur d’activité de nos actions
• 320 à 340 enfants présents quotidiennement sur les 2 maternelles. Aout aura moins
d’enfants du aux fortes chaleurs, mais septembre, octobre auront une activité normale
• Centre de formation des femmes :
o groupe de 6/7 femmes prenant des cours de couture
o reprise du tissage (finition du grand tapis commencé l’année dernière)
o Dispensaire : activité en augmentation, autour de 800 consultations sur l’année.
• 2 paysans en attente de microcrédits liée à la collecte de dons
Contact de Wahid avec 1 jeune afghan boursier sur la fac de Grenoble et 3 demandeurs d’asile
Dates des Prochaines Réunions :
Repas avec les cuisiniers et les jeunes afghans :
Samedi 27 Aout ( à confirmer)
Réunion Mensuelle : 7 octobre

Réunion Mensuelle : 9 septembre
Réunion Mensuelle : 4 novembre

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