Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion des 16 décembre 2011 & 06
janvier 2012
Présents : Odile Coutagne; Béatrice & Michel Rouanet, Catherine Chaboune, Ahmad Ashraf,
Wahid Nawabi, Maurice Repiton, Jocelyne & Philippe Levavasseur, Nicole Alba, Florence & Paul
Guernic.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu de Trésorerie
Programmes
Dossiers de subvention
Opération Tirelire
Animation
Retour mission d’Ahmad
Autres

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates

06 janvier

Solde EPA

7 510 €

870 € de rentrée avec 7 cotisations et 1 adhésion + versement de 10 000 € d’Allergan
o Rappel à faire aux autres adhérents pour les cotisations 2011.
2)
•

•
•

3)
•

Programmes
Dans le centre de formation, une nouvelle formatrice vient d’être engagée pour l’atelier
couture. Un enseignant dispense 3 heures de cours d’alphabétisation (en 2 groupe) pour les 15
femmes avec 1 heure de plus pour 7 personnes illétrées.
Dispensaire : 3 à 4 vistes par jour
Boursières : pas de changement

Dossiers de subvention

Dossiers en attente de réponse
o

•

Actions en cours
o
o
o

4)

Solidarité Laïque

Fondation Elle : Dossier à établir avec les projets bourses étudiantes et le centre de
formation des femmes
Parrainage d’’un microcrédit : à présenter à l’AG
Déposer nos demandes sur le site interactif « Mécénova »

Opération Tirelire

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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Un mail a été adressé à nos adhérents et sympatisants concernant cette opération avec les démarches
à suivre : identifier les volontaires pour leur adresser via La Poste le support
• Déjà des volontaires se sont manifestés + une distribution lors de nos réunions
5)
•
•

•

•

Animation
Conférence à organiser : contact à prendre avec le Président de quartier (prés de la gare) :
Maurice Fournier (Wahid)
Semaine à St Martin de Belleville du 27 fevrier au 4 mars
o Expo peinture à l’office de tourisme
o Conférence à la salle des fêtes le dimanche 4 mars à partir de 18H30 avec Ahmad
Ashraf ( pot de l’amitè à la fin de la conférence)
o Contenu sur les affiches : Michel / scan bouquin
o Montage photo : Joce & Philippe
AG le 5 février de 16H à 18H : (Préparation de l’ordre du jour faite en rféunion du 6 janvier)
o Suivi d’un pot de l’amitié
o sortie raquette à 10H au stade de neige de Lans en Vercors pour les volontaires
NowRoz le samedi 7 avril à Montbonnot (réserver vos dates)

6) Retour Mission d’Ahmad
Situation d’insécurité grandissante
Budget très important mis sur les forces de sécurité
7) SSI
Dossier à relancer avec Emmaüs

Dates des Prochaines Réunions :
Assemblée Générale :
Dimanche 5 février de 16H à 18H

Réunion Mensuelle : 2 mars
Ordre du jour :
1. Point trésorerie
2. Point subvention
3. Point Animation :
4. Questions diverses

NowRoz : Samedi 7 avril

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

2/2

