Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2012
Présents : Wahid Nawabi, Florence Guernic, Béatrice & Michel Rouanet, Michel Potet, Ramesh
DASS, Odile Coutagne, Maurice Répiton, Ahmad Ashraf, Besmellah Durani.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Dossiers de subvention
Préparation à l’AG
Animation

1) Trésorerie
9 046 € début décembre. 27 000 € transféré à Kaboul pour les programmes depuis le début d’année.
Recettes : 440 € de cotisations et 428 € de dons, 218 € vente livres d’Ahmad, 66 € d’artisanat lors
de la SSI et 12 € une tirelire.
2)
•

Dossiers de subvention

Dossiers en attente de réponse
o

o
o

Solidarité Laïque : suite à la modification du programme scolaire, nous ne pouvons donc
pas recevoir la subvention initialement prévue. Il reste une opportunité pour présenter
une autre demande en fin d’année (rencontre à programmer sur Paris).
Dossier de demande de subvention à la mairie de Montbonnot envoyé.
Dossier de demande de subvention transmis à Mr Brottes début décembre

3) Préparation à l’AG 2013
Échanges sur la répartition du budget 2013 et des actions envisagées dont celles avec les jeunes
afghans.
4)

Animation
• Du 25 janvier au 8 février information sur l’Afghanistan organisé par la maison des
habitants à Prémol.
• AG le dimanche 3 février de 15H à 18H
• Repas à St Martin de Belleville le Samedi 2 Mars pour 150 personnes (à confirmer)
• Nowroz aura lieu le Samedi 23 mars à Montbonnot
• Manifestation envisagée avec la mairie de St Marcellin (Rdv à fixer avec le maire avec
Wahid & Ahmad)
• Soirée avec chorale prévue en février-avril 2013 à Tullins (en attente de confirmation)

Prochaine Réunion : débat sur le choix du Vendredi 11 janvier
dossier à élaborer auprès de la mairie de
Grenoble : logement pour les jeunes
afghans, restaurant associatif,…
Date de l’AG
Dimanche 3 février

