Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu des réunions de mars, avril et mai 2012
Présents : Odile Coutagne; Béatrice & Michel Rouanet, Catherine Chaboune, Ahmad Ashraf,
Wahid Nawabi, Maurice Repiton, Jocelyne & Philippe Levavasseur, Nicole Alba, Florence & Paul
Guernic, Bezmellah Durani.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu de Trésorerie
Bilan Nowroz
Programmes
Dossiers de subvention
Opération Tirelire
Dossier jeunes afghans

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

04 mai
8 340 €

50% d’adhérents à jour de leur cotisation
• Rappel à faire aux autres adhérents pour les cotisations 2012. : mail de relance avec le cr
2) Bilan de Nowroz
Bénéfice de 1825 €
160 € de dons récoltés, 220 € de cotisations et 20 € d’adhésion
Très grande réussite, apprécié de tous avec plus particulièrement la participation des jeunes
afghans de Grenoble lors de la soirée.
Le jeune musicien afghan a apporté une ambiance chaleureuse à cette soirée en faisant participer
tout le monde aux danses
Merci encore à Leiloma sur son excellent repas.
3)
•
•
•

Programmes
Maternelles : l’année repart avec un effectif de 400 enfants (progression de 30% sur les 2
écoles)
Centre de formation : maintenant 18 femmes pour l’atelier couture dont 13 femmes assistent
aux cours d’alphabétisation sur une durée de 1H30.
Boursières : depuis le début de ce programme, seulement 3 abandons sur 31 bénéficiaires. 10
candidates pour cette année
o 1 Master de sciences (possibilité de faire des cours de soutien à l’examen en
Université) et 1 Master de droit (en stage d’avocat sur un tribunal de Kaboul, en
contact avec l’ONG Medica mondial)
o 1 en cours de Master d’anglais
o 2 boursières sont revenues dans l’octroi de bourse pour suivre des études en école
d’infirmière et en école de sage-femme (2 ans)

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

o 1 boursier sur une maitrise de maths
Formation des profs : le changement de programme sur le secondaire dans les matières
scientifiques va nous poser des problèmes pour la remise à niveau des enseignants
Dispensaire : 3 à 4 visites par jour représentant 1 000 consultations par an

Dossiers de subvention

Dossiers en attente de réponse
o

•

Solidarité Laïque (en attente de la date de versement)

Actions en cours
o
o

Fondation Elle : Dossier en cours de finalisation avec les projets bourses étudiantes et
le centre de formation des femmes, pour envoi fin Mai.
Parrainage d’’un microcrédit : présenté à l’AG, relancé à NowRoz

5) Opération Tirelire
L’opération a bien démarré sur St Martin de Belleville, mais a des difficultés à se déployer.

6)
•
•
•

Dossier Jeunes afghans sur la région R-A
Le CA (7 présents sur 13) a voté la création d’une ligne budgétaire de 1 000 € dédiés au
soutien à l’insertion des jeunes en aide d’urgence
Suite à la rencontre avec les assistantes sociales, un contact sera pris avec l’association
INSERT / La relève pour avoir des précisions sur les aides formation et emploi pour ces jeunes.
Chantal Potet a obtenu une salle à Claix pour dispenser des cours de français par des bénévoles.

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 1 juin
Ordre du jour :
1. Point trésorerie
2. Point subvention
3. Point Animation :
4. Questions diverses

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