Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2011
Présents : Wahid Nawabi ; Béatrice & Michel Rouanet, Florence & Paul Guernic, Ahmad Elham
Hassanzoi, Jocelyne & Philippe Levavasseur, Maurice Repiton, Ahmad Ashraf, Nicole Alba,
Besmelha Durani.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu de Trésorerie
Appels aux dons
Situation Kaboul
Point réactualisation budgétaire
Dossiers de subvention : CG 38, SSII
Animation

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

09 septembre 2011

Solde EPA
•
2)
•

1 400 €

Rappel pour les cotisations 2011.
Appels aux dons
Versements reçus de l’appel aux dons : 905 € pour 30 personnes.
o Relance pour récolter d’autres dons avec info sur la collecte

3) Situation sur Kaboul (point d’Ahmad)
Crise financière aussi présente en Afghanistan, les gens sont attente de changement : Karzai
change de discours en dénonçant l’intervention des occidentaux.
Plusieurs attentats dont 1 à un hôpital.
De nombreuses compagnies privées (environ 60 000 hommes, la moitié des effectifs de l’Otan) se
sont immiscées dans la relation entre l’armée américaine et l’armée afghane.
Ahmad a opéré une trentaine de malade en 3 semaines lors de sa mission
4)

Point réactualisation budgétaire

Voir le détail sur l’actualisation du budget par programme :
La projection 2011 sera près de 8 000 € inférieure à celle de l’AG :

o
o
o
o
o
o

– 4 400 € dû au report de la Revue ;
– 2 500 € sur les boursières (pas de nouvelles recrues cette année);
– 1 900 € sur les cours de soutien.
– 2 000 € sur les indemnités de mission
+ 1 200 € sur la formation couture et tissage maintenue
+ 500 € sur micro crédits

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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5)

Dossiers de subvention
o Dossier CG et SSI semaine 37
o Démarche auprès du crédit coopératif

À venir
• Comme prochaine animation, nous prévoyons un Loto sur Montbonnot plutôt année 2012.
• La salle de Montbonnot est réservée le samedi 7 avril 2012 pour le prochain Nowroz

Dates des Prochaines Réunions :
Repas avec les cuisiniers et les jeunes afghans :
Samedi 10 Septembre

Réunion Mensuelle : 7 octobre
merci d’apporter un petit quelque chose à
manger et à boire

Réunion Mensuelle : 4 novembre
Réunion Mensuelle : 2 décembre

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