Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 04 novembre 2011
Présents : Odile Coutagne; Béatrice & Michel Rouanet, Catherine Chaboune, Michel Cottet,
Jocelyne Levavasseur, Nicole Alba, Florence & Paul Guernic.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de Trésorerie
Appels aux dons
Dossiers de subvention
Opération Tirelire
Animation
Autres

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

04 novembre

Solde EPA

1 150 €

250 € de rentrée avec les dons et cotisations
50 adhérents à jour de leurs cotisations
o Rappel à faire aux autres adhérents pour les cotisations 2011.
Suite à l’accord du CG, 2 245 € en attente de versement
2) Appels aux dons
Le bilan et la relance ont été faits les jours précédents : 1 400 € récoltés à ce jour
Une partie a permis de compléter l’enveloppe des microcrédits (2 124 € pour les deux) et de soutenir
notre action maternelle (1 800 € / mois sur une période de 9 mois).

3)
•

Dossiers de subvention

Dossiers en attente de réponse
o

Dossier SSI : réponse semaine prochaine pour désigner l’association retenue (EPA pour
les maternelles, Alpes Himalaya pour une serre et Enfants d’Asie pour une école) pour
bénéficier de la vente de la journée du Samedi 19 Novembre à Emmaüs.

o

Solidarité Laïque

Infos du mercredi 9 Nov : dossier EPA non retenu

•

Actions en cours
o
o
o
o

Fondation Elle : Dossier à établir avec les projets bourses étudiantes et le centre de
formation des femmes
Parrainage d’’un microcrédit : réunion à prévoir pour finaliser un courrier explicatif à
l’ensemble de nos adhérents et sympathisants
Soirée des Notaires à Seyssins le jeudi 17 Novembre à 18H : voir pour les legs
Déposer nos demandes sur le site interactif « Mécénova »

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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4) Opération Tirelire
Sur l’initiative d’Afghani qui a permis de récolter auprès de différents commerçants environ 200 €, Les
Tirelire sont prêtes. Nous allons adresser à tous un mail concernant cette opération avec les
démarches à suivre : identifier les volontaires pour leur adresser via La Poste le support
Une distribution de plusieurs Tirelire a été faite aux personnes présentes lors de la réunion.
5)
•
•

•

6)

Animation
Marché de Noël : EPA sera présente au marché de Noël de Charavines le dimanche 11
décembre : Béa, Odile et Catherine
SSI : Présence d’EPA le
o Dimanche 13 Nov matin au marché de Crolles (Joce ?)
o Mercredi 16 en soirée à Crolles à l’espace Paul Jargot avec le spectacle Magie Noire :
Joce, Michel, Florence, Catherine ( ?)
o Samedi 19 à Emmaüs : Florence
Conférence à organiser : contact à prendre avec le Président de quartier (prés de la gare) :
Maurice Fournier (Wahid)
Autres

Afrane : Le 21 Nov manifestation avec l’Université Interages : projection de films des ateliers Varan
et présentation du livre d’Ahmad

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 2 décembre
Ordre du jour :
1. Point trésorerie
2. Point subvention
3. Point Animation : Tirelire, parrainage microcrédits
4. Questions diverses

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